Conférence internationale :
Programmes de renforcement des capacités pour parlementaires
Berne (Suisse)

Séminaire d’experts - Projet de programme, 19 octobre 2011
10 h.00-10 h.15

Ouverture

10 h.15-11 h.15

Le renforcement des capacités - Théorie et pratique
Pour les nouveaux parlementaires, l’élection marque un changement de condition
instantané et visible. Ceux qui souhaitent créer des programmes pour les doter des
savoir-faire et des connaissances dont ils ont besoin pour bien assumer leur rôle de
parlementaire et leurs fonctions envers leurs électeurs ont de grandes
responsabilités. Cependant, ils ne disposent actuellement que de très peu de
littérature dont ils puissent s’inspirer.
Au cours de cette séance seront présentées les principales conclusions du projet
international de recherche "Carrières parlementaires : conception, réalisation et
évaluation d’une meilleure formation professionnelle". Le projet a été placé sous la
direction de l’Université Monash (Australie), qui agit en partenariat avec l’UIP et
AusAID.


Ken Coghill, Ross Donohue & Peter Holland. Capacity Building for
Parliamentarians as Human Resource Development



Elsie Simpamba.The assessment of the levels of knowledge, skills and
abilities (KSAs) held by new or continuing parliamentarians and the
determination of training and professional development needs

11 h.15-11 h.30

Pause café

11 h.30-12 h.30

Le renforcement des capacités - Théorie et pratique (suite)


Katrin Steinack. Why some train and some don’t – An international
comparison of MPs’ attitudes towards parliamentary training



Colleen Lewis. Barriers to prioritising education and training: role
complexity and the media

12 h.30-14 h.00

Déjeuner

14 h.00-15 h.00

Etudes de cas de parlements
Pour le renforcement des capacités des parlementaires, nombreux sont les modèles
que l’on peut suivre. Certains parlements ont créé des instituts de formation
spécialisés; d’autres font appel selon les cas à des fonctionnaires parlementaires ou
à des organisations internationales.
Cette séance permettra d’approfondir différents modèles appliqués en la matière et
d’en savoir plus sur les résultats obtenus jusqu’à présent.



Kevin Rozzoli, Experiences in the Field. Parliamentary training in Indonesia
and the South Pacific



Abel Kinyondo. Return on training investment in parliaments: The need for
change in the Pacific region.

w
15h.00-16 h.00

Etudes de cas de parlements (suite)


Wannapat Chaitep & Simon Usherwood. The Role of Parliamentary
Secretariat staff in supporting International Diplomatic Duties of
Parliamentarians (Case Study: Thai Senate)



Paolo Zuddas & Giovanni Piccirilli. The role played by Chambers’
counsellors and legislative advisors in enhancing Italian MPs’ knowledge
and skills development: the assistance offered to an autonomous and aware
collection of information in the pre-legislative scrutiny

16 h.00-16 h.30

Pause café

16 h.30-18 h.00

Discussion: Parliaments and capacity building
Following brief 2-sentence statements from each of the presenters of the day, this
round-table discussion will explore what their findings mean for parliamentarians,
parliament administration and external providers of parliamentary capacity
building.
Moderator: Ken Coghill

19 h.00

Dîner
Please note that this at participants’ own expense. Please contact Dr KatrinSteinack
of Monash University (katrin.steinack@monash.edu) for all information regarding
the dinner and to register for it.

