FORUM DE HAUT NIVEAU ENTRE LES
SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DES PARLEMENTS
D’HAÏTI ET DU QUÉBEC
RAPPORT D’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
Coopération
Visioconférence
26 avril 2021
DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE
•
•
•
•
•
•
•

M. Siegfried Peters, secrétaire général
M. François Arsenault, secrétaire général adjoint aux affaires parlementaires
M. Serge Bouchard, secrétaire général adjoint à l’administration
Chef d’équipe - Service des affaires multilatérales et de la coopération
interparlementaire
Conseillère en relations interparlementaires et internationales.
Formatrice de la direction des affaires juridiques et législatives
Formateur de la direction de la séance et de la procédure parlementaire

DÉLÉGATION HAÏTIENNE
•
•
•
•
•

M. Guy Gérard Georges, secrétaire général de la Chambre des députés
Mme Nelly Boyer, secrétaire générale adjointe du Sénat
Mme Erla Pierre, directrice des affaires législatives de la Chambre des députés
Chargée de mission de la Chambre des députés
Assistant en relations internationales de la Chambre des députés

CONTEXTE
L’Assemblée nationale et le Parlement d’Haïti ont mis sur pied un forum virtuel de
discussions entre les secrétaires généraux des deux parlements. Ce forum vise à
favoriser le dialogue, les échanges et le partage d’expériences entre les hauts
gestionnaires des deux institutions.
Cette deuxième rencontre du forum a de nouveau été réalisée en collaboration avec
l’Ambassade du Canada en Haïti, qui a accueilli la délégation haïtienne dans ses locaux
et a fourni une salle équipée pour la vidéoconférence.
OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Continuer à tisser des liens entre les secrétaires généraux des deux parlements afin de
favoriser la collaboration et les échanges.
•

Après une première rencontre du forum qui avait permis d’ouvrir un dialogue
entre les secrétaires généraux, ce deuxième rendez-vous a permis de cibler des
thèmes de discussions plus spécifiques et a offert des échanges conviviaux dans
une dynamique axée sur le partage des bonnes pratiques.

Avoir une meilleure compréhension du fonctionnement du Parlement d’Haïti et des rôles
de l’administration parlementaires afin de pouvoir arrimer l’offre de formation aux
réalités parlementaires haïtiennes.
•

•

Les représentantes et représentants haïtiens ont expliqué aux intervenants
québécois la structure de la Chambre des députés et du Sénat haïtiens ainsi que
les enjeux et les défis rencontrés pour assurer un fonctionnement efficace du
parlement.
Les échanges ont permis aux gestionnaires parlementaires haïtiens de
communiquer les problématiques récurrentes auxquelles ils sont régulièrement
confrontés, et aux représentants québécois de partager l’expérience de
l’Assemblée nationale sur des enjeux comparables.

Discuter de la situation politique en Haïti, notamment le projet de réforme
constitutionnelle soumis à un référendum populaire prévu le 27 juin prochain.
•

La délégation haïtienne a expliqué les principaux éléments contenus dans le
projet de réforme constitutionnelle proposé par le président haïtien et les effets,
le cas échéant, de tels changements constitutionnels sur le Parlement d’Haïti.

Confirmer les formations virtuelles à venir destinées à l’administration parlementaire
haïtienne et connaître les nouveaux besoins du Parlement d’Haïti.
•

Les participants et participantes ont pu confirmer la tenue, au mois de mai et
juin, de trois formations virtuelles offertes par l’Assemblée nationale à
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•

l’administration parlementaire haïtienne sur les thèmes suivants : la rédaction
de documents (séances plénières et commissions), l’élaboration d’un projet de
loi ainsi que l’étude d’un projet de loi et la préparation d’amendements.
Les secrétaires généraux ont discuté d’autres thèmes de travail qui pourraient
donner lieu à un nouveau cycle de formations offert par l’Assemblée nationale,
notamment l’organisation matérielle des séances, le protocole et l’organisation
de la rentrée parlementaire ainsi que les communications d’un parlement.

AUTRES RÉSULTATS
La mise sur pied de cet espace virtuel d’échanges entre les secrétaires généraux des
parlements d’Haïti et du Québec permet de consolider les liens de l’Assemblée nationale
avec l’équipe de l’Ambassade du Canada en Haïti, le forum étant réalisé en collaboration
avec l’Ambassade du Canada qui, pour la deuxième fois, a accueilli la délégation
haïtienne participant à l’évènement.
STATISTIQUES

12
participantes et
participants
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5

parlements
représentés

secrétaires
généraux et
secrétaires
généraux adjoints
présents

SUIVIS
Trois formations virtuelles offertes par l’Assemblée nationale à l’intention de
l’administration parlementaire haïtienne sont prévues le 20 mai, le 28 mai et la semaine
du 14 juin.
Une prochaine rencontre du forum sera l’occasion d’évaluer si ce premier cycle de
formation a permis d’atteindre les objectifs et si la formule doit être ajustée.
Un suivi sera également fait du référendum constitutionnel prévu le 27 juin et des
élections présidentielle et législatives annoncées pour l’automne 2021.
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