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Détails du projet  

Titre : Soutien aux archives électroniques 
parlementaires du Kosovo (SPEAK) 

Statut : Clos 

Durée : 12 mois (2003-2004) 
Budget : 100 000 dollars E.-U. 
Partenaire 
financier : 

Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) 

Introduction 
Après une parenthèse de plus de dix ans, l’Assemblée du 
Kosovo a repris ses activités en 2001. Cette longue période 
d’inactivité a réduit les possibilités, pour les membres de 
l’Assemblée et du secrétariat, d’accéder aux informations 
historiques exactes et actualisées nécessaires à 
l’élaboration et à la promulgation de nouveaux textes 
législatifs. En outre, le public se trouvait dans l’impossibilité 
d’accéder à la documentation concernant les fonctions 
législatives, ce qui constituait en soi un obstacle majeur à 
l’établissement d’une démocratie participative au Kosovo. 

En octobre 2002, le PNUD Kosovo et l’UIP ont entrepris, à 
la demande du Président de l’Assemblée du Kosovo, une 
mission d’évaluation conjointe pour voir comment aider 
l’Assemblée à établir et adopter une législation bien 
documentée et informée, tout en assurant une plus grande 
transparence de ses travaux, dans l’intérêt de l’ensemble 
de la population du Kosovo. 

Un programme d’assistance complet pour l’Assemblée du 
Kosovo a ensuite été établi, sur la base des conclusions et 
recommandations de cette mission, avec pour titre 
« Soutien aux archives électroniques parlementaires du 
Kosovo  (projet SPEAK) ». Ledit programme a ensuite été 
ratifié par le Président de l’Assemblée du Kosovo.  

Objectifs 
Les objectifs du projet SPEAK sont notamment: 

1. Offrir aux membres et au personnel de l’Assemblée, 
ainsi qu’au public, un accès fiable et quasiment en temps 
réel aux travaux de l’Assemblée, grâce à la création 
d’archives électroniques; 

2. Créer un processus logique et cohérent au sein de 
l’Assemblée et harmoniser le système de gestion des 
documents pour répondre aux besoins de l’Assemblée. 
Tous les documents seront créés en fonction de normes 
pré-définies et les flux documentaires seront électroniques 
pour veiller à ce que les utilisateurs aient accès en temps 
utiles à la  documentation pertinente de l’Assemblée. Des 
archives électroniques et papier seront également créées 
pour garantir l’accès futur des membres de l’Assemblée et 
du grand public à ces documents; 

3. Assurer à la population l’accès à l’information en format 
papier et électronique, conformément aux principes de 

transparence et démocratie. Les archives électroniques 
seront disponibles sur Internet afin d’offrir aux parties 
intéressées des sources d’information fiables et bien 
structurées. 
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Bénéficiaires 
Les bénéficiaires sont avant tout les institutions provisoires 
autonomes, dont l’Assemblée du Kosovo, la société civile 
et la population du Kosovo. 

Résultats attendus 
Grâce à l’installation d’un Système de gestion des données 
électroniques (DMS), le projet SPEAK a permis la mise en 
place, à l’Assemblée du Kosovo, d’un fond d’archives 
électroniques et d’un système de diffusion en temps réel 
accessibles au public, rendant ainsi l’Assemblée plus 
efficace et plus responsable.  Les résultats ont été 
concrètement les suivants : 

§ enregistrement des audiences et travaux de 
l’Assemblée, 

§ création d’un fond d’archives électroniques 
accessible au public, 

§ formation des fonctionnaires, du personnel et des 
parlementaires, 

§ transparence et responsabilité accrues de 
l’Assemblée vis-à-vis de la population. 

Les experts suivants sont intervenus dans le projet SPEAK: 

§ Mme Inger  Lorange Figved, chef du service Information et 
Documentation, Parlement norvégien; 

§ Mme Elisabet Michailaki Lindkvist, spécialiste en informatique et 
Directrice du projet, Bibliothèque, Parlement suédois  ;  

§ M. Bengt Eriksson, Parlement suédois ; 

Parlements ayant accueilli des visites d’étude du projet SPEAK: 

§ Parlement belge; 

§ Parlement européen.  


