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1.

ECPRD Priorities 2010 – 2011

According to the ECPRD Statutes, the institution’s main objective is to promote the exchange of
information, ideas, experience and good practice among the administrations of parliaments in
Europe. The ECPRD network provides a unique forum for making requests and receiving
answers on issues of common and comparable concern to parliaments and their members
throughout Europe. Correspondents must contribute to this joint effort to exchange information
among national parliaments, since this is in a way the ECPRD’s very raison d’être. An active
input by all parliaments and services concerned is essential for the Centre to be able to carry
out its mission. Taking the statutory objectives into account, the ECPRD priorities for the years
2010-2011 could be defined as follows:

Objectives
1.

To develop further the exchange of information via the procedure of comparative
requests, and this in full respect of existing guidelines, and more particularly:
i.
ii.
iii.

to maintain a high readiness to respond to requests;
to continue in increasing the number of comparative summary reports
produced by requesting chambers;
to pursue the timely publication of replies and summary reports on the
ECPRD website.

2.

To strengthen the exchange of information in four Areas of Interest where
Coordinators have been nominated (Parliamentary Libraries, Research and
Archives; Information and Communication Technology in Parliaments;
Parliamentary Practice and Procedure; Economic Research), in particular via
thematic pages and “Forums” on the ECPRD website.

3.

To continue to organise seminars for parliamentary staff on subjects of common
interest on the basis of proposals made by national parliaments. To ensure timely
publication of reports from seminars.

4.

To develop further the ECPRD website so that it remains a user friendly
environment on which parliamentary information (on legislation, studies,
administration, ICT, best practice, etc.) can be easily found and used.

5.

To encourage the involvement of all ECPRD Correspondents and their deputies
in the full range of the Centre’s activities; and improve the understanding of
ECPRD’s work in national Parliaments.

6.

To co-operate with other networks dealing with the exchange of parliamentary
information (e.g. IPEX) with a view to avoiding duplication of activities.

-3-

2.

Programme of seminars and meetings

Several seminars and meetings will be organised in the years 2010 and 2011. The detailed list
of seminars can be found below.
a. ECPRD Draft Programme 2010

Title

Place

Date

Paris

26 March

The Hague

6 - 7 May

Oslo

20 - 21 May

Athens

28 - 29 May

Bucharest

18 - 19 November

Rome

5 March

Limassol, Cyprus

12 June

Meeting of the Executive Committee and Coordinators

Vienna

17 September

Annual Conference of Correspondents

Ankara

14 - 16 October

Place

Date

Berlin

Spring

Athens

Autumn

Meeting of the Executive Committee and Coordinators

open

March

Meeting of the Executive Committee and Coordinators

open

September

Stockholm

13 - 15 October

Seminars
Seminar "Lessons from the Current Financial and
Economic Crisis: A Parliamentary Research StockTaking" (Area of Interest : Economic Research)
Seminar "Parli@ments on the net VIII – On the brink of
the third generation "
(Area of Interest : ICT in Parliaments)
Seminar "Opposition rights and responsibilities"
(Area of Interest : Parliamentary Practice and
Procedure)
Seminar "Services provided to the General Public by
Parliamentary Libraries and Archives"
(Area of Interest : Parliamentary Libraries, Research
and Archives)
Seminar IT in Parliaments
(Area of Interest : ICT in Parliaments)
Statutory Meetings
Meeting of the Executive Committee and Coordinators
Meeting of Secretaries General of Parliament
(in the framework of the European Conference of
Presidents of Parliament)

b.

ECPRD Draft Programme 2011
Title
Seminars

Seminar on parliamentary history
(Area of Interest : Parliamentary Libraries, Research
and Archives)
Seminar IT in Parliaments
(Area of Interest : ICT in Parliaments)
Statutory Meetings

Annual Conference of Correspondents
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1.

Priorités du CERDP pour 2010 – 2011

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
2010 – 2011 pourraient être définies comme suit :

Objectifs
1.

Poursuivre le développement de l’échange d’informations par la procédure de
demandes d’études comparatives, et ceci en respectant pleinement les lignes
directrices existantes, et plus particulièrement :
i.
ii.
iii.

maintenir une forte volonté de répondre aux demandes ;
continuer d’augmenter le nombre de rapports de synthèse comparatifs
produits par les assemblées ayant fait une demande ;
poursuivre la publication dans un délai raisonnable des réponses et
rapports de synthèse sur le site Web du CERDP.

2.

Renforcer l’échange d’informations dans les domaines d’intérêt dans 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 ; études économiques), en particulier à l’aide de pages
thématiques et de « forums » sur le site Web du CERDP.

3.

Continuer d’organiser des séminaires pour le personnel parlementaire sur les sujets
de préoccupation communs, à partir des propositions émanant des parlements
nationaux. Garantir la publication des rapports de séminaire en temps utile.

4.

Poursuivre le développement du site Web du CERDP afin qu’il demeure un
environnement convivial où il est possible de trouver et d’utiliser facilement des
informations parlementaires (législation, études, administration, TIC, bonnes
pratiques, etc.).

5.

Encourager l’implication de tous les correspondants du CERDP et de leurs délégués
dans l’ensemble des activités du Centre ; et améliorer la compréhension des travaux
du CERDP au sein des parlements nationaux.

6.

Coopérer avec d’autres réseaux d’échange d’informations parlementaires (par ex :
IPEX) afin d’éviter toute duplication d’activités.
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2.

Programme des séminaires et des réunions

Plusieurs séminaires et réunions seront organisés en 2010 – 2011. La liste détaillée des
séminaires figure ci-après.

a.

Projet de programme du CERDP pour 2010
Titre

Lieu

Date

Paris

26 mars

La Haye

6 - 7 mai

Oslo

20 - 21 mai

Athènes

26 - 28 mai

Bucarest

18 - 19 novembre

Rome

5 mars

Limassol, Chypre

12 juin

Réunion du Comité exécutif et des coordinateurs

Vienne

17 septembre

Conférence annuelle des correspondants

Ankara

14 - 16 octobre

Lieu

Date

Berlin

printemps

Athènes

automne

Réunion du Comité exécutif et des coordinateurs

à déterminer

mars

Réunion du Comité exécutif et des coordinateurs

à déterminer

septembre

Stockholm

13-15 octobre

Séminaires
Séminaire « Les enseignements de l’actuelle crise financière
et économique – une vue sur les activités parlementaires»
(Domaine d’intérêt : Recherche économique)
Séminaire « Les parlements sur le Web VIII – à l’aube de la
3e génération »
(Domaine d’intérêt : Les TIC au sein des parlements)
Séminaire « Droits et responsabilité de l’opposition »
(Domaine d’intérêt : Pratiques et procédures parlementaires)
Séminaire « Des bibliothèques et archives parlementaires au
service du public » (Domaine d’intérêt : Bibliothèques,
recherches et archives parlementaires)
Séminaire sur les technologies de l’information dans les
parlements (Domaine d’intérêt : Les TIC au sein des
parlements)
Réunions statutaires
Réunion du Comité exécutif et des coordinateurs
Réunion des Secrétaires Généraux de Parlement (dans le
cadre de la Conférence européenne des Présidents de
Parlement)

b.

Projet de programme du CERDP pour 2011
Titre
Séminaires

Séminaire sur l’Histoire parlementaire
(Domaine d’intérêt : Bibliothèques, recherches et archives
parlementaires)
Séminaire sur les technologies de l’information dans les
parlements (Domaine d’intérêt : Les TIC au sein des
parlements)
Réunions statutaires

Conférence annuelle des correspondants

-4-

