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Note d’orientation 
 
 
Lors de la 141e Assemblée de l’UIP à Belgrade en octobre 2019, les parlementaires et 
les secrétaires généraux s’étaient réunis afin d’examiner les défis contemporains que les 
parlements étaient appelés à relever. Le fossé existant entre les parlements et les 
citoyens avait été pointé du doigt comme la question centrale à traiter.  
 
Afin de relever ce défi, « la participation du public au travail des parlements » est 
devenue le thème du prochain Rapport parlementaire mondial UIP/PNUD. Ce rapport qui 
doit paraître en mars 2022 dresse un bilan de l’expérience acquise au cours des 
dernières décennies et précise les futures orientations de la participation du public. 
Travailler en étroite collaboration avec les jeunes pour accroître les possibilités de 
participation constructive, écouter les voix de toutes les couches de la société, tirer parti 
des outils numériques et encourager l’innovation dans les travaux parlementaires figurent 
au premier plan des questions traitées dans le rapport.  
 
Cette session conjointe de la 143e Assemblée sera la prochaine étape du processus 
visant à soutenir une participation plus active du public aux activités des parlements. Les 
parlementaires et les Secrétaires généraux partageront et confronteront leurs points de 
vue sur les attentes du public et les réponses apportées par les parlements.  
 
La session conjointe débutera par un aperçu des principales conclusions du Rapport 
parlementaire mondial intitulé La participation du public au travail des parlements. 
La partie principale de la session sera consacrée à un échange interactif des bonnes 
pratiques dans trois domaines de participation du public. Les parlementaires et les 
Secrétaires généraux examineront les derniers développements intervenus dans leurs 
parlements concernant : 
 
• l’éducation : mieux faire connaître les parlements et leurs travaux 
• la consultation : éclairer les dispositions législatives et relatives au contrôle grâce au 

savoir collectif  
• la participation : associer le public aux processus de prise de décisions  

 
La session se clôturera par un examen des propositions d’échange de connaissances et 
de mise au point d’outils pratiques pour la participation du public au travail des 
parlements dans le cadre de la coopération interparlementaire.
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À propos du Rapport parlementaire mondial  
 
Le Rapport parlementaire mondial est une publication phare de l’UIP et du PNUD qui contribue à 
concrétiser la vision de meilleurs parlements pour des démocraties plus fortes. Le Rapport 
présente des conclusions et recommandations reposant sur l’expérience parlementaire et les 
bonnes pratiques. 
 
Le Rapport parlementaire mondial s’adresse avant tout à la communauté parlementaire, qui 
comprend les membres et le personnel des parlements, ainsi que les personnes et les organismes 
qui s’emploient à améliorer leur efficacité, comme les spécialistes du renforcement de l’institution 
parlementaire, des chercheurs et des organisations de la société civile.  
 
La première édition, publiée en 2012, était consacrée à l’évolution de la représentation 
parlementaire. La deuxième édition en 2017, intitulée Le contrôle parlementaire : le pouvoir du 
parlement de demander des comptes au gouvernement, a braqué les projecteurs sur une autre 
des principales fonctions du parlement. Plus de 150 parlements ont contribué à l’élaboration de ces 
deux rapports, ce qui leur confère une perspective mondiale unique et une autorité considérable.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter gpr@ipu.org.  
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