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Mardi 4 avril (matin) / Tuesday 4 April (morning) 

9h30 

 Réunion du Comité exécutif 

 Débat général : La conduite de l’innovation dans les Parlements 

 

Conduite du débat : Mme Andrea Sampaio Perna, Directrice du bureau de 
gestion de la stratégie à la Direction générale de la Chambre des Députés 
du Brésil 

Le sujet de la conduite de l'innovation  a pris une importance croissante au cours des 
dernières décennies. Les parlements sont confrontés à des défis semblables dans tous les 
pays,  qu’il s’agisse de sujets complexes, tels que le renforcement de la responsabilité ou la 
nécessité d'une interaction entre la société et ses représentants, ou de sujets quotidiens 
mais non moins complexes liés à la modernisation des processus administratifs.  
  
L'innovation apporte la possibilité d'utiliser de nouveaux outils qui permettent de réaliser 
des avancées technologiques, d'adopter une approche collaborative et de se préparer aux 
défis futurs.  
L'étude d'un cadre d'innovation à mettre en place dans les organisations est un thème très 
débattu, et les éléments suivants peuvent être soumis à la discussion et la réflexion : 

- L'innovation est une initiative descendante, réalisée de façon collaborative ;  
- L'innovation nécessite une mobilisation des talents, une allocation de ressources 

et une hiérarchisation stratégique ;  
- Les organisations doivent faire de l’innovation un élément de leur culture, un 

principe directeur de leur action.  
Il convient de démarrer localement avec certaines activités, puis de développer le modèle 
en fonction des besoins.   

*** 

12h30  

Déjeuner et visite du Parlement du Bangladesh jusqu’à 14h30 

9.30 am 

 Meeting of the Executive Committee 

 General debate: Management innovation in parliaments 

 

Moderator: Mrs. Andrea Sampaio Perna, Director of Strategy Management 
Office of the Directorate-General, Chamber of Deputies, Brazil 

Innovation in Management has grown as an important topic in the last few decades. 
  
Parliaments face similar challenges in every country, ranging from complex activities --- such as 
growing levels of accountability, or the need for interaction between representatives and society -
-- to ordinary, though not simple, modernisation of administrative processes. 
  
Innovation brings the possibility of disruptive tools that can achieve technology breakthroughs, 
organise collaborative approaches and prepare for future challenges. 
  
The study of a framework for innovation to be established in organisations is a theme much 
under discussion at present. The following propositions can be used to initiate discussion and 
reflection: 
 
• Innovation is a top-down initiative which is executed in a collaborative way; 
• Innovation requires resources such as motivation of talent, allocation of funds and strategic 

prioritisation; 
• The culture of an organisation needs to embrace the concept of innovation as a guiding 

principle for action; 
Start locally, with synergic activities, and expand the model as and when appropriate. 

*** 

12.30 pm 

Lunch and visit to the Parliament of Bangladesh until 2.30 pm. 
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Mardi 4 avril (après-midi) / Tuesday 4 April (afternoon) 

14h30 

 Présentation sur les développements récents au sein de l’UIP 

 Questions administratives  

 Projet d’ordre du jour de la prochaine session à Saint-Pétersbourg 
(Russie), 14-18 octobre 2017 

 Présentation, par M. Sergey Martynov, Secrétaire général du Conseil de 
la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, de la 
prochaine session à Saint-Pétersbourg 

 

 

 

 

2.30 pm 

 Presentation on recent developments in the IPU 

 Administrative questions  

 Draft agenda for the next meeting in St Petersburg (Russia), 14-18 October 
2017 

 Presentation by Mr Sergey Martynov, Secretary General of the Council of the 
Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation on the 
forthcoming session in St Petersburg 
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Mercredi 5 avril (journée) / Wednesday 5 April (all day) 

Excursion 

Une journée complète d’excursion aura lieu à l’Académie du 
Bangladesh pour le développement rural (BARD), ainsi qu’au musée 

Mainamati et au site archéologique Shalban Bihar qui en sont 
adjacents. Ces sites se trouvent à Kotbari, dans la ville de Comilla, qui se 

situe à 100 km de Dhaka, sur le tracé de l’autoroute qui relie Dhaka à 
Chittagong. 

 

Le BARD a débuté son parcours d’institut de formation le 27 mai 1959, 
sous la direction dynamique du célèbre architecte de développement 

rural Dr Akhter Hameed Khan,  dans le but de former différents acteurs 
du Programme pour l’agriculture et le développement industriel de 

village (« V-AID »). Depuis, le BARD est devenu un institut de formation 
de renommée internationale. Les programmes de formation ont été 

spécialement conçus pour accélérer le développement rural par le biais 
d’institutions coopératives fondées sur des normes et pratiques 

démocratiques. 

Le programme de l’excursion sera distribué aux membres dimanche 
2  avril.  

Les membres sont cordialement invités à nous renseigner sur leur 
participation à cette excursion en complétant le formulaire qui leur sera 

distribué avec le programme  

 

Excursion 

A full day’s excursion will take place to the Bangladesh Academy for Rural 
Development (BARD), as well as the Mainamati Museum and the 

archaeological site of Shalban Bihar. All three sites are situated at Kotbari in 
Comilla city which stands on the Dhaka Chittagong highway. It is 100 

kilometers away from Dhaka. 

 

BARD started its journey as a training institute on 27th May 1959 under 
the dynamic leadership of famous rural development architect Dr Akhter 

Hameed Khan, with a view to training different stakeholders of the Village 
Agriculture and Industrial Development (V-AID) Programme. Since then, 

BARD has become an internationally-reputed training institute. The training 
programmes have been specially designed to accelerate rural development 

through co-operative institutions based on democratic norms and practices.  

 

The programme for the excursion will be circulated to Members on Sunday 
2 April. 

Members are kindly requested to complete and return the form circulated with 
the programme in order to indicate their participation in the excursion.  

 

 


