Royaume du Maroc

Parlement

Séminaire régional : L'évolution de la relation entre citoyen(ne)s et
Parlement dans la région arabe
Rabat (Maroc), 5-6 juin 2013

Ordre du jour préliminaire
Mercredi 5 juin 2013
09:30 – 10:00
Hémicycle

Séance d’ouverture : Lancement du Rapport parlementaire mondial dans la région arabe
-

M. Karim Ghellab, Président de la Chambre des Représentants

-

M. Mohamed Cheikh Biadillah, Président de la Chambre des Conseillers

-

M. Abdelwahad Radi, Président de l’UIP

-

Mme Rebecca Grynspan, Administratrice adjointe du Programme des Nations Unies
pour le développement

10:00 – 11 :00
Hémicycle

Séance 2 : La question de la représentation parlementaire dans la région arabe
-

M. Greg Power, auteur du Rapport parlementaire mondial

-

M. Elie Khoury, expert en développement parlementaire pour la région

Débat
11:00 – 11:30
11:30 – 13 :00
Salle
Marocaine

Pause-café
Séance 3 : Comment les attentes des citoyens et particulièrement des jeunes vis‐à‐vis du
Parlement et de leurs membres évoluent‐elles dans la région arabe ? Comment les
parlements (institutions et parlementaires) y répondent‐ils ?

13:00 – 14:00

Déjeuner

14:00 – 15:30
Salle
Marocaine
15:30 – 16:00

Séance 4 : Expériences de la représentation parlementaire, défis et difficultés rencontrés au

16:00 – 17:30
Salle
Marocaine
17:30

Séance 5 : Quelles possibilités les parlementaires ont‐ils de nourrir leur travail parlementaire

20 :00

Dîner officiel

quotidien par les parlementaires dans la région
Pause-café

de l’expérience acquise dans leur circonscription ?
Clôture de la première journée

Jeudi 6 juin 2013
09:30 – 11:00
Salle
Marocaine

Séance 6 : Les nouveaux outils de communication en ligne, comme Facebook et Twitter, dans
le travail parlementaire : opportunités et défis
– Lancement officiel d’Agora, le portail pour le développement de l’institution parlementaire,
en langue arabe (www.agora-parl.org/ar )

11:00 – 11:30
11:30 – 13 :00
Salle
Marocaine

Pause-café
Séance 7 : Que peut-on faire pour améliorer la manière dont est perçu le Parlement ?
Perspectives de partenariat avec les organisations de la société civile, les médias, les instances
d’observation du travail parlementaire

13:00 – 14:00

Déjeuner

14:00 – 15:30
Salle
Marocaine
15:30 – 16:00

Séance 8 : Groupes de travail - Définition de mesures que les parlementaires et les parlements

16:00 – 17:30

Séance de clôture

peuvent mettre en œuvre dans les 6 à 12 mois pour améliorer leur fonction de représentation
Pause-café

