
 

  

 

     

Renforcer les liens entre parlements et citoyens 
Genève (Suisse) 

jeudi 7 octobre 2010 
 

La série de conférences organisées conjointement par l’UIP et l’ASGP vise à favoriser le 
dialogue sur les évolutions récentes de la pratique et des méthodes de travail des parlements. 
Elles donnent aux parlementaires et aux secrétaires généraux des parlements de pays tant 
développés qu’en développement la possibilité de dialoguer, de comparer les bonnes 
pratiques et de formuler des idées nouvelles. Ces conférences se veulent, par essence, 
interactives et pratiques. Depuis la première édition en 2006, les participants ont abordé divers 
thèmes : Diffusion des travaux parlementaires à la radio et à la télévision, Parlements et TIC, 
Attentes des parlementaires en matière d’information, et Evaluation des prestations des 
parlements. 

 

Programme  
 

9 h.30 - 9 h.45 Remarques liminaires 

9 h.45 - 11 h.15 Rôles et responsabilités des parlementaires et de l’administration 
parlementaire dans le resserrement des liens avec les citoyens 

Intervenants: 

o M. José Carlos Mahía, Membre de la Chambre des Représentants, 
Uruguay 

o M. Ghulam Hassan Gran, Secrétaire général, Chambre des 
Représentants, Afghanistan  

o M. V.K. Agnihotri, Secrétaire général, Rajya Sabha, Inde 

11 h.15 - 11 h.30 Pause café 

11 h.30 - 13 h.00 Innovations dans les relations entre parlements et citoyens 

Intervenants: 

o Mme. Silvia Makgone, membre de l’Assemblée Nationale, Namibie - 
L’action auprès des électeurs 

o Mme. Maria Lugarić, membre du Parlement Croate - Les médias 
sociaux - un outil de communication 

o M. John Pullinger, Directeur Général, Services d’information, Chambre 
des Communes, Royaume-Uni - Des institutions accueillantes, utiles et 
pertinentes. Est-ce bien ce que nous sommes ?  



13 h.00 - 14 h.30 Pause-déjeuner 

14 h.30 - 16 h.00 « Café philo » : mise en commun des bonnes pratiques 

Les parlements sont nombreux à rencontrer les mêmes difficultés lorsqu’il 
s’agit de renforcer leurs liens avec les citoyens. Sur le modèle du « café 
philo », chaque participant sera invité à évoquer un problème qu’il a 
rencontré. Les participants travailleront ensuite en petits groupes à 
l’identification de solutions pratiques. 

 

16 h.00 - 17 h.30 Définir des priorités dans un contexte de ressources limitées 
Nombre de parlements doivent faire face à des restrictions budgétaires du 
fait de la crise économique mondiale. Dans ce contexte, quelles priorités 
s’assignent-ils pour renforcer leurs liens avec les citoyens ? 
 
Cette séance sera animée par M. Zvoma, Secrétaire général de 
l’Assemblée du Zimbabwe. 

 Mot de la fin 
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