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En approuvant les lois – notamment budgétaires – et en demandant des
comptes au pouvoir exécutif – par l’intermédiaire de questions parlementaires, de
comptes annuels et de votes relatifs à la confiance –, les assemblées législatives
remplissent un rôle majeur dans la résilience des régimes politiques.
Malgré leur spécialisation sur certaines matières, les élus doivent disposer de
connaissances et compétences extraordinairement larges afin de remplir
efficacement ces fonctions. D’autre part, la professionnalisation des élus est limitée
par la possibilité de ne pas être réélu, et le renouvellement effectif des assemblées.
C’est pourquoi les administrations du pouvoir législatif ont un rôle essentiel à
jouer : en complétant les connaissances et compétences des élus et en remplissant
les fonctions de mémoire institutionnelle, elles permettent aux élus de remplir
efficacement leurs fonctions, et contribuent ainsi à la résilience des régimes
politiques.
Les administrations parlementaires comprennent les services de soutien à la
prise de décision (agenda, documentation, et rapport des réunions), les services de
recherche documentaire (bibliothèque d’ouvrages de références), l’Institution
Suprême d’Audit (Cour des Comptes, fournissant des services professionnels
permettant la reddition des comptes), et les services d’assistance à la rédaction de
textes légaux (avis juridico-technique préalable et traduction).
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Toutes ces administrations sont confrontées au même dilemme : fournir des
services de qualité professionnelle sur une vaste gamme de thèmes et de spécialités,
de façon ponctuelle, concise et accessible pour des élus généralistes.
Cet appel vise à collecter des contributions permettant l’institutionnalisation
d’administrations parlementaires performantes, par exemple :
• Des études comparatives relatives aux services fournis par les administrations
parlementaires ;
• Des études de cas illustrant comment certaines administrations
parlementaires parviennent à résoudre le dilemme entre spécialité et
généralité, temps long scientifique et temps court politique ;
• Des analyses historiques décrivant les préconditions et les étapes à franchir
pour
institutionnaliser
et
professionnaliser
des
administrations
parlementaires ;
• Des approches et exemples de projets visant à renforcer les capacités des
administrations parlementaires
Référence
Union Interparlementaire & Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des
bibliothèques (2015), Lignes directrices sur les services de recherche parlementaire., 52 p.,
https://www.ipu.org/file/458/download?token=yV-_gfjH.
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SUBMISSION MODALITIES – MODALITÉS DE SOUMISSION
•

All information on the 2018 IIAS
Congress is available at
https://www.iiascongress2018.org

•

•
•

•
•

To submit an abstract, go to
https://app.oxfordabstracts.com/
stages/254/submission
Fill-in the form
Under “call-for-paper”, select the
short title of the call, as
mentioned in its footer

•
•

Toutes les informations relatives
au Congrès 2018 de l’IISA sont
disponible sur https://www.iiascongress2018.org
Pour soumettre un résumé, allez
à
https://app.oxfordabstracts.com/
stages/254/submission
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