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D&Iaration d‘intention

ModaIits de collaboration entre

les Services du Parlement et le Dpartement fd6raI des affaires 6trangres

en matire de coopration technique parlementaire

La prsente dclaration vise renforcer la collaboration des Services du Parlement (SP) et
du Dpartement fd&aI des affaires trangres (DFAE) dans le domaine de l‘assistance
parlementaire internationale et en tablir les modalits. Le DFAE agit en l‘occurrence par
l‘intermdiaire de la Direction du dveIoppement et de la coopration (DDC) ainsi que par
celui de la Division Söcurit humaine (DSH) de la Direction politique. La d&laration
d‘intention intervient au moment oü le Parlement suisse souhaite renforcer ses activits de
coopration technique dans le cadre d‘un projet-pilote portant sur la lgislature 2015-2019.
La prsente dclaration permet de 11er ces efforts ceux djä dpIoys par la DDC et la DSH
en particulier en rponse aux besoins des pays en transition dmocratique. La prsente
dclaration offre un cadre de base et dcrit les possibles synergies en vue d‘un appui suisse
cohrent auprs des parlements des pays bnficiaires. Eile n‘a pas de valeur contraignante
et ne cre donc pas de droits et d‘obligations envers les parties. Chaque coliaboration fera
l‘objet d‘un accord spar qui en ciarifiera es modaIits prcises selon les particularitös des
projets.

Chapitre 1: Principes gn&aux de coflaboration

Les SP, d‘une part, et la DDC ainsi que la DSH d‘autre part, peuvent collaborer ötroitement
dans le domaine de la coopöration technique parlementaire.

Les SP, la DDC et la DSH privilögient une action centröe sur un nombre limitö de pays et
permettant un appui de longue duröe ä un Parlement ou un soutien continu un processus
parlementaire döterminö.

Les SP offrent leur expertise pour les projets menös par la DDC et la DSH. Les SP mettent
leurs collaborateurs ä disposition, sous röserve de ‘engagement de ces derniers vis-ä-vis
des organes de I‘Assemblöe födörale. Les SP conseillent ögalement la DDC et la DSH dans
la conception et I‘övaluation des projets.

Le DFAE peut offrir des opportunitös de collaboration aux SP dans des contextes oü ii est
döj actif. Pour la DDC, II s‘agit de pays oü eile contribue renforcer la bonne gouvernance
des institutions politiques et soutient les transitions dömocratiques, dans la perspective d‘un
döveloppement inclusif et de röduction des situations de fragilitö et de conflit. Pour la DSH, ii
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s‘agit des contextes oü eile appuie es processus de transition dmocratique ou post-confiit
dans le cadre d‘un programme de politique de paix. La mise ä disposifion d‘expertise
pariementaire vient en appui du röle d‘acteur de la DSH pour Ja prövention et Ja
transformation de conflit.

Les SP, Ja DDC et Ja DSH s‘informent mutuellement des projets mens dans Je domaine de
Ja coopöration technique parlementaire. us se consultent et se coordonnent Jorsqu‘iis
re9oivent des demandes d‘appui de Ja part de parlements ötrangers ou d‘organisations
tierces (par exempie, Je Programme des Nations Unies pour Je Döveloppement, J‘Union
interparlementaire ou l‘AssembJe parlementaire de Ja Francophonie).

Les SP, Ja DDC et Ja DSH assument chacun Ja part de charge administrative et de
coordination qui Jeur revient.

Chapitre 2: Types d‘engagement

Engagement de collaborateurs des SP

Les SP mettent disposition Jeurs collaborateurs, dans Ja mesure de Jeur disponibiJit, pour
des missions auprs de parlements trangers soutenus par Ja DDC ou Ja DSH. Les missions
pourront inclure du conseil, de Ja formation ou du coaching dispenss dans une perspective
intercultureile respectueuse des sensibiJits locaJes et de Ja souverainetö des pays
bönficiaires.

Les missions effectues par Jes SP seront intgres ä ‘expertise döj mise disposition par
Ja DSH, dans une perspective de transformation des confJits dans Jes moments-cl des
processus de transition dmocratique. IJ s‘agira notamment d‘offrir des options comparatives
et d‘changer des expriences professionnelles pour une prise de dcision informe et
souveraine sur Je partage du pouvoir dans Je cadre de processus JgisJatifs ou
constitutionnels. Le dpIoiement pourra aussi se faire auprs de piateformes informelles de
diaJogue ou de plaidoyer. L‘expertise portera pJus gnralement sur l‘accompagnement de
processus parlementaires ä möme d‘aboutir un consensus. Les dploiements seront en
principe prcdös par un briefing par Ja DSH Berne. lJs seront encadrs sur piace par
J‘Ambassade et/ou un conseiller en scurit humaine en coordination avec Jes ventuels
partenaires nationaux et internationaux.

L‘expertise des SP mise ä disposition de Ja DDC pourra porter sur des rformes et
renforcements institutionneJs ä Jong-terme, sur Ja base de mandats cibJs de conseiJ
technique et dans Je cadre de financement de projets raliss par des organisations
partenaires. L‘assistance fournie par les SP visera en principe renforcer les comptences
des parJementaires dans J‘exercice de Jeurs fonctions et consoJider Je fonctionnement
institutionnei de parJements. EJIe pourra notamment porter sur Jes aspects suivants: röforme
ou renforcement des organes et units-clös de parlements (commissions parJementaires,
prsidences, services parlementaires), processus de coliaboration et coordination entre (es
organes de J‘Etat, communication publique, accös aux rseaux parJementaires ä J‘cheJJe
internationaJe ou rgionaJe. Les dpJoiements des SP effectus pour Ja DDC se feront sur Ja
base d‘une demande et seJon Jes modaJits dfinies avec Jes bureaux de coopration ou Jes
ambassades suisses. Les units concernes de Ja DDC Berne faciliteront J‘identification
des possibJes coJJaborations, Ja communication ainsi que Ja coordination.
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A titre d‘exemple pass illustrant la possible collaboration entre le DFAE et les SP, on peut
citer l‘engagement d‘un collaborateur des SP dans un projet que la DSH a men de 2012 ä
2014 en faveur de l‘Assembläe constituante tunisienne conjointement avec des
organisations non-gouvernementales et le Programme des Nations Unies pour le
dveloppement.

Les engagements solIicits par le DFAE peuvent ötre de courte dure ou de Iongue dure:

Missions de courte dure

Les missions de courte dure comprennent 4 semaines au maximum.

Les missions de courte dure doivent ötre annonces, si possible, au minimum 6 semaines
avant le dbut de ‘engagement afin de ne pas affecter le fonctionnement de l‘unit
concerne des SP.

Räpartition des frais: le collaborateur des SP est rtribu par ces derniers pour le travail
effectu en mission (expertise gratuite pour le DFAE). Le financement des frais de mission
est assum par le service charg du projet au sein de la DDC ou de Ja DSH sur la base d‘un
contrat avec le collaborateur des Services du Parlement (remboursement des frais d‘hötel,
de repas et de voyage par le DFAE).

Missions de longue dure

Les missions dpassant 4 semaines sont consid&es comme des missions de ongue
dure.

Les missions de longue dure dolvent ötre annonces au minimum 3 mois ä l‘avance afin de
de permettre aux SP d‘organiser si ncessaire Je remplacement de Ja personne envoye en
mission.

Le collaborateur engag dans une mission de longue dure suspend, sous Ja forme d‘un
cong non payö, sa relation de travail avec Jes SP et est engag contractuellement par Je
DFAE le temps de la mission.

Rpartition des frais: Jes frais (rmunration, voyage, dpJacement dans Je pays, repas,
logement) sont entirement pris en charge par Je DFAE, sur Ja base d‘un contrat entre Je
DFAE et Je collaborateur concern des Services du Parlement.

Accueil de dIgations parlementaires ötrangres en mission d‘ötude auprs de l‘Assemblöe
fdraJe

Les missions d‘tude de däJgations parlementaires trangres organises dans le cadre de
projets de Ja DDC ou de Ja DSH sont planifies en consultation ötrolte avec es SP afin de
s‘assurer de Ja disponibilit de ces derniers ainsi que de J‘AssembJe fdöraJe pour recevoir
Ja dJgation.

Rpartition des frais: es coüts des visites (voyage, hötel, repas, honoraires des
organisateurs ou experts, visites des autorits, vnements röcröatifs etc.) sont entirement
pris en charge par Je service chargö du projet au sein de Ja DDC ou de Ja DSH, J‘exception
des repas organisös sur invitation de J‘AssembJe fd&ale.

Les SP se chargent d‘organiser Ja visite de J‘Assemblöe fdrale et de prsenter son
fonctionnement et ses services (expertise gratuite pour Je DFAE). Les SP ne sont pas
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responsables des autres aspects de Ja mission d‘ätude (par ex. ävänement räcräatif, visite
d‘autres autoritäs).

Le protocole prävu pour l‘accueil des dälägations sera conforme au but de Ja mission et ä Ja
composition du groupe de visiteurs.

Ce type d‘activitä pourra s‘inspirer d‘exemples passäs teile que Ja visite d‘une dälägation
parlementaire du Cambodge durant l‘ätä 2015 dans Je cadre de Jaquelle Je fonctionnement
du Pariement suisse a ätä präsentä et un ächange sur les bonnes pratiques parlementaires
a eu heu.

Accueil de collaborateurs d‘un Parlement ätranger

Exceptionneliement et pour autant que les obligations de service Je permettent, Jes SP
peuvent accueiiiir un empioyä d‘un parlement ätranger pour un stage de quelques semaines.

Les SP sont associäs ätroitement Ja däfinition du profil requis pour effectuer ce stage. De
bonnes connaissances en allemand, en fran9ais ou en Italien sont notamment requises.

Räpartition des frais: l‘accompagnement d‘un stagiaire par es SP est gratuit. Tous es autres
coüts liäs sont entirement ha charge du service chargä du projet au sein de ha DDC ou de
Ja DSH pour autant qu‘ihs soient h‘origine du projet.

Prioritä donnäe aux däploiements vers es pays bänäficiaires

Dans Ja mesure des possibilitäs, es engagements consistant envoyer des coliaborateurs
des SP l‘ätranger seront privilägiäs par rapport ceux rehatifs I‘accueil de dähägations
ätrangres ou de colhaborateurs d‘un parlement ätranger.

Chapitre 3: Instances de coordination

Deux instances communes sont instituäes afin de faciliter Ja collaboration entre les SP d‘une
part, et Ja DDC et DSH d‘autre part: Je comitä de pilotage et Je comitä technique.

Comitä de pilotage

Le comitä de pilotage est composä du Präsident ou de Ja Präsidente de Ja Dälägation auprs
de ‘Union interparlementaire de J‘Assembläe fädäraie, du Secrätaire gänraJ des SP, du
Chef du secteur International et plurihinguisme des SP, de Ja Cheffe de Ja DSH ainsi que de
Ja cheffe de Ja Division Balkans-Ouest et responsabhe de Ja DDC pour Je thöme de Ja
gouvernance.

Le comitä de piJotage est compätent pour discuter de Ja collaboration d‘un point de vue
stratägique. II prend position sur Jes propositions et brefs rapports du comitä technique.

Le comitä de pilotage se räunit en principe une fois par annäe.

Comitä technigue

Le comitä technique est composä des collaborateurs respectifs responsables au sein des
SP, de Ja DDC et de Ja DSH.

Page 1 4



Le comit technique est charg de la discussion des projets concrets de coopration
technique parlementaire et des opportunits de collaboration. II planifie les ventueIs
engagements des SP ainsi qu‘examine les questions administratives et financires relatives

ces engagements. II sert galement de plateforme d‘information et d‘change gnral. Les
demandes ad hoc sont traites par consultation lectronique entre membres du comit
technique. De brefs rapports sont fournis au comit de pilotage sur les collaborations
concrtises.

Le comit technique se runit en principe une fois par trimestre.

Berne, le 1erfvrier 2016

Yves Rossier Manuel Sager

Secrtaire d‘Etat Directeur

Direction politique Direction du Dveloppement et de la Coopäration

Philip b Claudio Fischer

Secre aire gnraI Chef Secteur International et plurilinguisme

Services du Parlement Services du Parlement

Page 1 5


