Conférence internationale :
Programmes de renforcement des capacités pour parlementaires
Salle de réunion 2, niveau 2, BERNEXPO Berne (Suisse)

Programme, 20 octobre 2011
9 h.30-10 h.15

Allocutions d’ouverture
Discours liminaire


10 h.15-11 h.15

Professeur Lord Norton of Louth. Le renforcement des capacités, mais de
quelles capacités ?

Débat : Renforcer les capacités des parlementaires - difficultés et
perspectives
Le renforcement des capacités a pour objectif premier d’aider les parlementaires
à remplir efficacement leurs fonctions. Tout parlement a des traditions, des règles
et des procédures qui lui sont propres. On ne saurait sous-estimer la valeur de
l’expérience parlementaire. Les programmes de renforcement des capacités
visent à accélérer l’apprentissage. Cependant, les obstacles peuvent être de taille
et souvent paraître insurmontables.
De quelles connaissances, savoir-faire et techniques les parlementaires ont-ils
besoin pour faire leur travail ? Comment apprennent-ils ? Comment le Parlement
peut-il et doit-il les aider à acquérir les compétences nécessaires ? Pourquoi
certains parlementaires se forment-ils et d’autres pas ? Les parlementaires
hommes et femmes ont-ils des aptitudes différentes à la formation ?
Modérateur : Kevin Rozzoli
Experts :


Eve Bazaïba, Sénatrice, République démocratique du Congo



Cletus Avoka, Chef de la majorité, Ghana



Gert-Jan Hamilton, Secrétaire général du Sénat néérlandaise



Oum Sarith, Secrétaire général du Sénat cambodgien



Ken Coghill, Monash University

11 h.15-11 h.30

Pause café

11 h.30-13 h.00

Programme d’initiation et d’orientation pour les nouveaux parlementaires
Les nouveaux élus se heurtent à de nombreuses difficultés et acquièrent leur
expérience de manières très différentes. Les programmes d’initiation et
d’orientation visent à leur donner une idée claire de leur vie de parlementaire et
à leur faire comprendre le rôle et les fonctions de l’institution parlementaire.

Comment organiser l’initiation de ces nouveaux parlementaires ? Comment
savoir ce qu’ils ont besoin d’apprendre ? Comment les inciter à participer aux
programmes d’initiation ? Quelles devraient être la teneur et les modalités de ces
programmes ? Qui y associer ? Comment en évaluer l’efficacité ?


Khan Ahmed Goraya. L'expérience de l'Institut pakistanais d'études
parlementaires en matière de programmes d'orientation destinés aux
nouveaux parlementaires - défis et enseignements



Ruth Fox & Matt Korris. « Programme d’intégration à l’intention des
nouveaux membres du Parlement de Westminster, suite au scandale des
dépenses parlementaires. Un nouveau départ ? »



George Kunnath. Les connaissances attendues des parlementaires : des
idées pour mettre au point un programme global d’intégration

13 h.00-14 h.30

Déjeuner

14 h.30-15 h.45

Etudes de cas sur les parlements
Le renforcement des capacités des parlementaires est profondément lié au
contexte politique et historique de chaque parlement. Les mécanismes
constitutionnels, le système politique, le rôle des partis politiques, les priorités et
la capacité institutionnelle du Parlement, tous ces éléments influent sur la teneur
et les modalités des programmes de renforcement des capacités. Des études de
cas portant sur différentes régions permettront de répondre à une série de
questions qui se posent partout :
Comment élaborer des programmes de renforcement des capacités, les réaliser et
en évaluer l’efficacité ? De quels moyens le Parlement a-t-il besoin pour former
ses membres ?


Mohammed Salem Al-Mazroui, L’expérience du Conseil fédéral national
des Emirats arabes unis en matière de recherche parlementaire



Ömer Faruk Gençkaya. L’organisation de la formation continue à
l’intention des parlementaires en Turquie

Travail en groupes : Comment mesurer l’effet des programmes de renforcement
des capacités ?
15 h.45-17 h.00

Les enseignements de l’appui international au renforcement des capacités
des parlementaires
La communauté internationale soutient de nombreux programmes de
renforcement des capacités dans les démocraties nouvelles et émergentes, au
travers de projets visant à renforcer le Parlement. La portée, la nature et
l’ampleur de ce soutien international évoluent rapidement.
Il sera question au cours de cette séance des leçons à tirer de l’appui apporté au
renforcement des capacités dans les parlements, des méthodes actuelles et des
tendances qui se dessinent pour l’avenir.

17 h.00-17 h.30



Martin Chungong, Directeur de la Division des programmes, UIP



Susan Markham. Renforcer la place des femmes au Parlement - la
contribution du NDI



Rick Stapenhurst & Mitch O'Brien. Renforcer les capacités des
parlementaires - l’approche de l’Institut de la Banque mondiale

Ce que l’on peut retenir :
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Les participants reprendront les points essentiels des débats et reviendront sur les
questions restées sans réponse.
Modérateur : Kevin Rozzoli
Experts :

17 h.45-18 h.00



Lord Norton of Louth



Marc Bosc, ASGP



Martin Chungong, UIP



Ken Coghill, Monash University

Clôture

3

