Note d’orientation
Séminaire d'information sur la structure et le fonctionnement de l’Union
interparlementaire pour participants hispanophones
Organisé conjointement par l’Assemblée législative du Costa Rica et l’Union
interparlementaire
27 et 28 novembre, San José, Costa Rica

Contexte
Chaque année, l’UIP organise un séminaire d’information à l’intention des administrateurs parlementaires
affectés au poste de Secrétaire des Groupes de l'UIP de ses Parlements membres. Ce séminaire vise à
leur donner une connaissance approfondie de l’UIP et à leur permettre de remplir ainsi plus aisément leur
mission de conseil et d’assistance auprès de leur parlement et de ses membres pour tout ce qui touche à
l’Organisation, ses programmes, ses activités, ses structures et ses méthodes de travail. Cet événement
se tient au Siège de l’UIP, à Genève, en anglais ou en français, sans interprétation.
Une vingtaine de représentants des Membres de l’UIP, issus de tous les groupes géopolitiques,
participent habituellement à ce séminaire d’information. Toutefois, entre 2001 et 2009 seuls cinq pays
hispanophones d’Amérique latine y ont pris part.
Le Séminaire d'information sur la structure et le fonctionnement de l’Union interparlementaire pour
participants hispanophones est un nouveau concept, spécialement conçu pour les parlements d’Amérique
latine. Tenant compte des particularités de cette région et des enjeux spécifiques auxquels ces Membres
sont confrontés dans leur interaction avec l’UIP, ce séminaire aura lieu en espagnol. Il visera à remédier au
déficit de participation des Membres du Groupe de l’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) au séminaire
d’information classique organisé à Genève. Le Séminaire permettra aux personnes répondant
quotidiennement à des requêtes de l’UIP et préservant la mémoire de l’institution dans la région, de se
rapprocher de l’Organisation. Il allégera par ailleurs la charge financière que peut constituer l’envoi de
délégations à Genève.
Le Séminaire d'information pour participants hispanophones sera une version condensée du séminaire
d’information classique. Il aura lieu à San José, Costa Rica et sera ouvert aux secrétaires généraux et
aux membres du personnel parlementaire du GRULAC responsables des relations internationales et des
questions relatives à l’UIP. Les participants mettront en commun les expériences vécues au niveau
national ainsi que les opportunités et les enjeux rencontrés dans leur interaction avec l’UIP et dans la
mise en œuvre des décisions et résolutions de l’Organisation. Le séminaire permettra en outre de créer
un réseau régional de membres du personnel parlementaire s’occupant de questions interparlementaires.
Cet événement réunira des secrétaires généraux et des administrateurs parlementaires de la région
concernée, le Secrétariat du GRULAC ainsi que des membres du personnel de l’UIP. Les participants auront
l’occasion de mieux connaître l’UIP et ses domaines d’activité, de proposer des mesures que les membres du
personnel parlementaire peuvent prendre au niveau national pour encourager leurs parlements à participer
aux travaux de l’UIP, et d’explorer de nouvelles possibilités de renforcer la coordination entre les parlements,
les groupes géopolitiques et l’UIP.
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Objectifs
Le Séminaire donnera aux participants une vue d’ensemble des différents domaines d’activité et objectifs
de l’UIP. Il leur servira de plateforme pour trouver des moyens d’améliorer l’interaction entre les membres
du personnel parlementaire et l’UIP et d’encourager leurs parlements respectifs à contribuer de manière
efficace aux travaux de l’Organisation.
Les participants seront avant tout invités à mettre en commun les bonnes pratiques concernant les
modalités de travail des groupes nationaux de l’UIP et leur préparation en vue des Assemblées de l’UIP.
Une séance en particulier leur permettra en outre de mieux comprendre les droits et obligations des
Membres de l’UIP ainsi que la nouvelle procédure de présentation des rapports.
Organisation du séminaire
Des secrétaires généraux et des membres du personnel parlementaire de Parlements hispanophones
d’Amérique latine et des Caraïbes membres de l’UIP participeront au séminaire. D’autres Membres de
l’UIP pourront y participer s’ils le souhaitent. Des membres du personnel du Secrétariat permanent du
GRULAC seront également invités.
La Séminaire sera interactif : des experts feront des présentations qui prendront la forme d’un échange
de questions-réponses, lequel sera suivi de débats en plénière et de dialogues entre les participants. Des
membres du personnel de l’UIP, du Secrétariat permanent du GRULAC et du personnel parlementaire de
la région feront également des présentations. Des séances de groupe pourront être organisées.
Langue
Le Séminaire se tiendra en espagnol.
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