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1. Priorités du CERDP pour 2015 et 2016 
 
 
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 
2015 – 2016 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, recherche 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 respectifs. 

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

par ex.) afin d'éviter les doubles emplois dans les activités. 
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2. Programme des séminaires et des réunions en 2015 et en 2016 
 
Plusieurs séminaires et réunions, dont la liste figure ci-après, sont prévus en 2015 et en 2016.  
 
 

Titre Lieu Date 

 

2015 

Séminaires 

Séminaire (domaine d’intérêt : bibliothèques, recherche 
et archives) 

  

Séminaire « Participation du public à la procédure de 
rédaction et de promulgation des lois » (domaine 
d’intérêt : pratiques et procédures parlementaires) 

Zagreb Mai/juin 

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

Ankara Automne 

Séminaire « Les parlements sur le web XIII » (domaine 
d’intérêt : les TIC au sein des parlements) 

PE, Bruxelles Printemps 

Séminaire « Inégalités de revenu croissantes et stabilité 
démocratique » (domaine d’intérêt : affaires 
économiques et budgétaires) 

  

Réunions statutaires 

Réunion du Comité exécutif Rome (à confirmer) Mars 

Réunion du Comité exécutif  Septembre 

Conférence annuelle des correspondants 
 

Berne 
 

Octobre 

2016 

Séminaires 

Séminaire (domaine d’intérêt : bibliothèques, recherche 
et archives) 

  

Séminaire (domaine d’intérêt : pratiques et procédures 
parlementaires) 

  

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

  

Séminaire « Les parlements sur le web XIV » (domaine 
d’intérêt : les TIC au sein des parlements) 

Berlin, Bundesrat Printemps 

Séminaire (domaine d’intérêt : affaires économiques et 
budgétaires) 

Bakou  

Réunions statutaires 

Réunion du Comité exécutif  Mars 

Réunion du Comité exécutif  Septembre 

Conférence annuelle des correspondants (à confirmer) Moscou Octobre 

 


