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1. Priorités du CERDP pour 2012 et 2013 
 
 
Le principal objectif du CERDP, tel qu’il est défini dans ses statuts, est de promouvoir les 
échanges d’informations, d’idées, d’expériences et de bonnes pratiques entre les 
administrations parlementaires européennes. Le réseau du CERDP est le cadre privilégié pour 
poser des questions et recevoir des réponses sur des points qui présentent un intérêt commun 
et comparable pour les parlements et leurs membres à travers l’Europe. Les correspondants 
doivent s’associer à cet effort commun d’échange d’informations entre les parlements 
nationaux, car c’est dans un sens la vraie raison d’être du CERDP. La participation active de 
l’ensemble des parlements et services concernés est essentielle pour que le Centre puisse 
remplir sa mission. Eu égard aux objectifs statutaires, les priorités du CERDP pour les années 
2012 – 2013 pourraient être définies comme suit : 
 
 
Objectifs 
 
1. Poursuivre le développement de l’échange d’informations par la procédure de 

demandes d’études comparatives, en respectant pleinement les lignes 
directrices existantes, et plus particulièrement : 

 
i. maintenir une forte volonté de répondre aux demandes ; 
ii. encourager les assemblées qui émettent des demandes à produire un 

plus grand nombre de rapports de synthèse finaux 
 
2. Renforcer l’échange d’informations dans les quatre domaines d’intérêt pour 

lesquels des coordinateurs ont été nommés (Bibliothèques, recherches et 
archives parlementaires ; Technologies de l'information et de la communication 
dans les parlements ; Pratiques et procédures parlementaires ; Questions 
économiques et budgétaires), en particulier à l’aide des pages thématiques du 
site internet du CERDP. 

 
3. Continuer d’organiser des séminaires pour le personnel parlementaire sur des 

sujets d’intérêt commun, à partir des propositions émanant des parlements 
nationaux, et garantir la publication en temps utile des rapports de séminaire. 

 
4. Continuer à développer le site internet du CERDP afin qu'il demeure un 

environnement convivial où des informations parlementaires (législation, études, 
administration, TIC, bonnes pratiques, etc.) peuvent être aisément trouvées et 
utilisées. 

 
5. Continuer à encourager l’engagement de tous les correspondants du CERDP et 

de leurs délégués dans l’ensemble des activités du Centre, et contribuer à ce 
que les travaux du CERDP soient mieux compris dans les parlements nationaux 
grâce au soutien appuyé de leurs Secrétaires généraux. 

 
6. Coopérer avec d’autres réseaux d’échange d’informations parlementaires (IPEX,  

par ex.) afin d'éviter les doubles emplois dans les activités. 
 
2. Programme des séminaires et des réunions en 2012 et en 2013 
 
Plusieurs séminaires et réunions, dont la liste figure ci-après, ont eu lieu ou sont prévus en 
2012 et en 2013.  
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 Titre Lieu Date 

Séminaires 

2012 

Séminaire « Les parlements sur le Web X – mobilité, 
transparence et parlements ouverts : bonnes pratiques 
sur les pages internet des parlements » (domaine 
d’intérêt : Les TIC au sein des parlements) 

Madrid 
31 mai – 

1
er 

juin 2012 

Séminaire « La crise économique et financière en 
Europe et le rôle des parlements » (domaine d’intérêt : 
Etudes économiques et budgétaires) 

Rome 7-8 juin 2012 

Séminaire « Utilisation des informations par les 
membres et changement de l’image des bibliothèques 
parlementaires » (domaine d’intérêt : Bibliothèques, 
recherches et archives) 

Copenhague 14-15 juin 2012 

Séminaire « Bâtir pour les parlements » (domaine 
d’intérêt : Bibliothèques, recherches et archives) 

La Haye 
6-7 septembre 

2012 

Séminaire « Contrôle parlementaire du gouvernement 
dans le processus législatif » (domaine d’intérêt : 
Pratiques et procédures parlementaires)   

Allemagne, Bundesrat 
13-14 septembre 

2012 

Séminaire « Les TI au sein des parlements » (domaine 
d’intérêt : Les TIC au sein des parlements) 

Budapest Automne 2012 

2013 

Séminaire « Les bibliothèques et archives 
parlementaires et leur rôle dans la sauvegarde et la 
conservation du patrimoine historique et culturel de 
leurs pays » (domaine d’intérêt : Bibliothèques, 
recherches et archives) 

Paris 
31 mai – 1

er
 juin 

2013 

Séminaire « Procédures et pratiques pour examiner et 
approuver les stratégies nationales à long terme au sein 
des parlements » (domaine d’intérêt : Pratiques et 
procédures parlementaires)   

Tallinn 
30 mai - 31 mai 

2013 

Séminaire (domaine d’intérêt : Pratiques et procédures 
parlementaires)  (sujet précis à définir) 

Skopje Automne 2013 

Séminaire « Les parlements sur le Web XI » (domaine 
d’intérêt : Les TIC au sein des parlements) 

ND ND 

Séminaire « Les TI au sein des parlements » (domaine 
d’intérêt : Les TIC au sein des parlements) 

ND ND 

Séminaire « L’évolution récente des cadres budgétaires 
nationaux » (domaine d’intérêt : Etudes économiques et 
budgétaires) 

ND ND 

Réunions statutaires 

2012 

Réunion du Comité exécutif et des coordinateurs Bruxelles 22-23 mars 2012 

Réunion des Secrétaires généraux des parlements  
(dans le cadre de la Conférence européenne des 
Présidents de Parlement) 

Strasbourg 
20-21 septembre 

2012  

Réunion du Comité exécutif et des coordinateurs Rome 
16-17 septembre 

2012  

Conférence annuelle des correspondants Athènes 18-20 octobre 2012  

2013 

Conférence annuelle des correspondants Varsovie octobre 2013 
 


