
Résolution finale

Les Membres de la Section des Archives des Parlements et des Partis poli-
tiques de l’ICAréunis à Rome à l’occasion de la Conférence annuelle 2019, 

Rappelant l’invitation formulée par le Secrétaire général de l’ICA le 20 février
2019 de s’engager à relancer la Section et de proposer un plan d’action pour sa
relance;

Réaffirmant l’importance de favoriser la fonction des archives de conservation
et divulgation des connaissances concernant l’histoire des Parlements na-
tionaux et des Partis politiques;

Réitérant leur détermination de mettre en valeur le rôle traditionnel de la Section
en tant que cadre précieux pour les échanges professionnels et la coopération;

Affirmant leur souhait que les archivistes des autres Parlements et des Partis
politiques participent activement aux travaux de la Section;

ont convenu du plan d’action qui suit
pour le développement futur des activités de la Section:

(a) Accomplir des efforts soutenus en vue d’établir un réseau des archives des
Parlements et des Partis politiques de manière à améliorer la connaissance
et la coopération réciproques à travers l’échange direct d’expériences pro-
fessionnelles et d’outils d’information par Internet;

(b) Encourager la participation active des archivistes d’autres Parlements et de
Partis politiques aux travaux de la Section à travers des contacts profession-
nels directs et en annonçant la reconstitution de la Section des Archives des
Parlements et des Partis politiques (SPP) sur le site web de l’ICA;

(c) Accueillir et soutenir les initiatives de l’ICA visant à promouvoir les archives
nationales des parlements et des partis politiques, ainsi que les compétences
professionnelles et la culture des archivistes engagés dans la conservation
et le développement des archives;
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(d) En l'absence d'organes habilités à agir au nom de la Section conformément
à l'article 13 du Règlement de la SPP, établir un organe de gouvernance pro-
visoire par décision unanime des membres réunis à Rome les 28 et 29
novembre 2019;

(e) Demander au Secrétaire Général de l'ICA d'organiser une réunion de
l'Assemblée plénière de la SPP en association avec le Congrès de l'ICA à Abu
Dhabi en 2020, afin d'effectuer la procédure électorale prévue dans la dis-
position susmentionnée.

Fait à Rome, le 29 novembre 2019

Dr. Karin SCHNEIDER, Austrian Parliamentary Archives

Prof. Dr. Ewald GROTHE, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit -
Archiv des Liberalismus

Dr. Inda NOVOMINSKY, Israeli Knesset Archives

Dr. Giampiero BUONOMO, Italian Parliamentary
Dr. Paolo MASSA, Historical Archives

Dr. Ana Margarida RODRIGUES, Portuguese Parliamentary Historical Archives

Dr. Sandra RODRIGUEZ BERMEJO, Spanish Congress of Deputies Archives

Dr. Günther SCHEFBECK, Former SPP Steering Committee Chairman

Dr. Emilie GAGNET LEUMAS, The I.C.A. Representativein the Section Meeting

REVIVING ICA-SPP
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