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L’enquête 

Il est important que les parlements, les analystes et les citoyens en général puissent obtenir des 
données comparatives précises sur les rémunérations et indemnités parlementaires. En fournissant 
ce type d’information, les parlements permettent aux citoyens de comprendre les modalités selon 
lesquelles les rémunérations et indemnités sont fixées, faisant ainsi preuve de transparence. En 
outre, les parlements eux-mêmes sont en mesure de se comparer entre eux et d’améliorer leurs 
procédures. 

L’UIP entend être une source d’informations précise et factuelle sur les parlements. Or, les 
dernières informations qu’elle a publiées sur les rémunérations et indemnités parlementaires dans 
sa base de données PARLINE 1  et dans une analyse détaillée parue sous le titre Le Mandat 
parlementaire2 remontent à 2000. 

Dans le cadre de l’actualisation de PARLINE, l’UIP a envoyé un questionnaire intitulé ‘’Enquête 
sur la rémunération et les indemnités versées aux parlementaires’’, à tous les parlements, 
fin janvier 2013. Le but était de remettre à jour les données de PARLINE et de publier une 
analyse complète des données les plus récentes vers le milieu de 2014. 

L’analyse préliminaire 

Au 18 septembre 2013, 138 chambres appartenant à 104 parlements avaient répondu à notre 
questionnaire, soit environ 55 % des pays ayant un parlement en exercice. Or, il faudrait un 
pourcentage de réponses plus élevé pour présenter une analyse et un ensemble de données 
complets qui puissent faire autorité. On trouvera une liste des parlements qui ont répondu en 
Annexe. 

La présente analyse préliminaire s’appuie sur les réponses reçues de 96 parlements au 20 mai 
2013. Elle a pour objet de présenter les conclusions initiales et de montrer l’importance de ce 
type de données. Elle vise également à inciter les parlements qui n’ont pas encore fourni de 
données à répondre au questionnaire, de manière à être intégrés à l’analyse. 

L’UIP invite donc tous les parlements qui n’auraient pas encore répondu au questionnaire à le 
faire au plus tard le 31 octobre 2013. 

                                                 
1 Base de données PARLINE sur les parlements nationaux www.ipu.org/parline  
2 Marc van der Hulst (2000), Le Mandat parlementaire www.ipu.org/french/books.htm#Mandate  
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Le questionnaire est disponible en anglais, en français et en espagnol www.ipu.org/parline 
(dérouler jusqu’au bas de la page). Pour plus ample information, prière de contacter Hiroko 
Yamaguchi (postbox@ipu.org, +41 22 919 41 50). 
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Les rémunérations et indemnités de base en bref 

Ces chiffres se fondent sur les données reçues de 128 chambres parlementaires, dans 96 pays, au 
20 mai 2013. 

 

PPA $62 075 Rémunération parlementaire moyenne (en dollars PPA) en 2012 

PPA $48 971  Rémunération parlementaire médiane (en dollars PPA) en 2012 

76,4 % Pourcentage des parlements dont les membres peuvent exercer d’autres emplois 
rémunérés 

23,2 % Pourcentage des parlements dans lesquels les rémunérations parlementaires ont 
baissé depuis 2008 

15,9 % Pourcentage du budget parlementaire affecté aux rémunérations parlementaires 

12,8 % Pourcentage du budget parlementaire affecté aux indemnités parlementaires 

58,0 % Pourcentage des parlements habilités à fixer les rémunérations 

54,8 % Pourcentage des parlements dans lesquels les rémunérations sont fixées d’après 
un barème extérieur (par exemple barème de la fonction publique) 

61,5 % Pourcentage des parlements habilités à fixer les indemnités 

41,1 % Pourcentage des parlements qui publient leurs rémunérations sur leur site web 

24,2 % Pourcentage des parlements qui publient les détails des indemnités sur leur site 
web 

 Pourcentage des parlements qui mettent à la disposition des parlementaires : 

46,8 % - du personnel qui leur est directement attaché 

65,6 % - un bureau au Parlement  

16,7 % - une permanence 

35,4 % - un logement 
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Introduction 

Informations générales 

Les rémunérations et indemnités parlementaires varient considérablement d’un parlement à 
l’autre. Les parlementaires n’ont pas toujours été rémunérés. A l’origine, la rémunération avait 
pour but d’indemniser les parlementaires au titre des frais encourus dans l’exercice de leur 
mandat3. Les premières traces de rémunérations remontent au 13ème siècle au Royaume-Uni, bien 
avant que les membres de la Chambre des communes ne commencent à recevoir une 
rémunération régulière, en 1911 4 . Comme les parlementaires étaient généralement issus de 
milieux aisés, que les sessions parlementaires étaient moins fréquentes et le travail parlementaire 
moins exigeant, des rémunérations symboliques pouvaient suffire en ces époques reculées. 
Cependant, à partir de la fin du dix-neuvième siècle, il a fallu rémunérer correctement les 
parlementaires pour le travail accompli. Cette décision s’explique par la démocratisation du 
« personnel » politique et la volonté d’ouvrir le Parlement à tous, quelles que soient les 
ressources personnelles. D’ailleurs, la vie parlementaire devenait de plus en plus exigeante et les 
sessions plus fréquentes et longues, renforçant cette tendance. De plus, « des métiers de plus en 
plus nombreux devenaient incompatibles avec le mandat de parlementaire »5. 

Aujourd’hui, tous les parlements ou presque versent des rémunérations et/ou des indemnités aux 
parlementaires, essentiellement pour trois raisons. D’abord, une rémunération correcte permet à 
n’importe quel citoyen d’accéder au Parlement, de sorte que le parlement s’ouvre à toutes les 
classes sociales. Ensuite, les indemnités parlementaires donnent aux représentants les ressources 
financières nécessaires à des tâches complexes et exigeantes. Enfin, le système des rémunérations 
et indemnités vise à protéger les parlementaires des tentations de pots de vin, réduisant ainsi la 
corruption. 

Par ailleurs, selon l’enquête effectuée pour le Rapport parlementaire mondial 2012, les 
parlementaires considèrent que l’insuffisance des ressources qui leur sont affectées est un obstacle 
majeur6. On peut donc penser que le niveau des indemnités parlementaires a des répercussions 
directes sur l’efficacité de l’institution parlementaire. 

Les nombreuses enquêtes sur les rémunérations et indemnités parlementaires n’avaient, pour la 
plupart, qu’une portée régionale ou nationale. Rares sont les enquêtes mondiales. Les données les 
plus récentes de l’UIP en la matière remontaient à 2000. Elles avaient été recueillies pour la un 
ouvrage intitulé Le Mandat parlementaire. Une partie de ces données avait été publiée sur 
PARLINE. 

L’enquête 

L’enquête avait pour objet d’identifier les ressources de base que les parlementaires reçoivent au 
titre de leur travail ordinaire. Elle ne visait pas à établir une liste exhaustive des indemnités mais 
plutôt à déterminer les services fondamentaux qui aident les parlementaires à s’acquitter de leur 
tâche, notamment le personnel et les bureaux mis à leur disposition dans la capitale et dans leur 
circonscription. Les questions suivantes étaient posées :  

• rémunération de base (brute avant impôt) par parlementaire et par an en 2012 ;  

                                                 
3 Le Mandat parlementaire, p. 30 
4 Members’ pay, pensions and allowances, House of Commons Information Office, Factsheet M5 Members 
Series, révisé en mai 2009 http://www.parliament.uk/documents/commons-information-
office/fymp/m05.pdf 
5 Le Mandat parlementaire, p. 30 
6 Rapport parlementaire mondial (2012), UIP et PNUD, p. 129 www.ipu.org/gpr  



5 

 

• indemnité de base, à savoir : « les indemnités versées automatiquement aux 
parlementaires ». Les indemnités de base sont souvent reçues à l’avance sous la forme 
d’une somme forfaitaire. Elles ne visent pas à couvrir les dépenses. Exemples d’indemnités 
de base : la "prime de représentation ", l’"indemnité complémentaire", la " prime de fin 
d’année", etc. 

L’enquête cherchait également à établir si les rémunérations et indemnités sont publiées sur les 
sites des parlements, ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont fixées. La publicité de ce 
type d’informations accroît, sans aucun doute, la transparence des parlements. L’UIP entend 
suivre l’évolution des pourcentages dans les prochaines années. 

Au 18 septembre 2013, 138 chambres parlementaires appartenant à 104 parlements avaient 
répondu à l’enquête. Plus de 72 pour cent des parlements d’Asie et 68 pour cent de ceux 
d’Europe avaient fourni des données. Plus de 46 pour cent des parlements du Pacifique et 
44 pour cent de ceux des Etats arabes avaient également répondu, alors que le taux de réponse 
de l’Afrique subsaharienne était légèrement inférieur à 40 pour cent.  

Vu la taille limitée de l’échantillon, le présent rapport préliminaire ne comporte pas d’analyse 
détaillée par région ou par structure (comparaison entre les parlements monocaméraux et entre 
chambres basses et chambres hautes). Nous entrerons dans ces détails dans l’analyse complète.  

Les chiffres fournis par les parlements étaient libellés en monnaie locale ; ils ont été convertis en 
dollars (PPA) ‘Parité de pouvoir d’achat’7 , d’après les tableaux de conversion de la Banque 
mondiale. Selon la Banque mondiale, “l’utilisation de la PPA, au lieu des taux de change du 
marché pour la conversion des devises, permet de comparer la production des économies et le 
niveau de vie des habitants en termes réels (c’est-à-dire, en tenant compte des écarts entre les 
prix).”8 

La taille de l’échantillon utilisé pour le présent rapport est indiquée à chaque section. La taille de 
l’échantillon servant à l’analyse varie essentiellement pour trois raisons : 1) il manquait des 
coefficients  de conversion PPA pour certains pays, 2) certaines questions étaient parfois sans 
objet au vu des réponses précédentes, 3) il fallait un complément d’informations pour finaliser les 
données qui n’avaient pas été reçues à temps pour la présente analyse préliminaire. 

Difficultés 

Chaque parlement ayant son propre système de rémunération et d’indemnités, une simple 
comparaison numérique aurait été très difficile. Par exemple, il est impossible de répondre 
clairement à une question simple telle que : “Quel est le total des rémunérations et indemnités 
de base reçues en 2012 ?”. 

Rémunération de base 

La notion de ‘rémunération de base’ diffère considérablement d’un pays à l’autre. Sur 
121 chambres, 13 ont répondu qu’elles n’avaient pas de rémunération de base, seules des 
indemnités étant versées aux parlementaires. Les indemnités versées au Canada (deux chambres), 
au Maroc (chambre basse), en Malaisie (les deux) et au Soudan (les deux) semblent correspondre 

                                                 
7 Les chiffres ont été fournis par les parlements en monnaie locale et convertis par l’UIP en dollars PPA 
d’après les tableaux de conversion de la Banque mondiale 
(http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PRVT.PP). Pour tous les pays, le coefficient de conversion 
PPA appliqué est celui de 2011, sauf pour l’Iraq et le Soudan pour lesquels nous avons utilisé celui 
de 2010. Le taux PPA de l’Espagne a été utilisé pour l’Andorre et celui de la Suisse pour le Liechtenstein, 
par défaut. Pour plus d’information sur les parités de pouvoir d’achat, voir 
http://go.worldbank.org/A3R6KFYSR0  
8 Source : http://icp.worldbank.org/  
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aux rémunérations de base d’autres pays. Dans certains pays – Liechtenstein, Slovénie (chambre 
haute) et Royaume-Uni (chambre haute) – les parlementaires travaillent à temps partiel reçoivent 
donc une rémunération de base qui n’est pas comparable à celle de leurs homologues qui 
travaillent à plein temps dans d’autres parlements.  

Indemnité de présence 

Le montant total des indemnités de présence dépend de nombreux éléments. On peut le calculer 
par session, par jour ou pour chaque réunion. Cette indemnité est-elle versée à tous les 
parlementaires ou seulement à ceux qui assistent aux réunions ? Pour toute la durée d’une 
session ordinaire, ou seulement pour les jours où le Parlement siège ?  

Indemnités de base 

Le contenu des indemnités de base varie lui aussi. Beaucoup de parlements fournissent aux 
parlementaires du personnel ou un bureau dans leurs locaux. La plupart inscrivent le coût 
encouru au budget du Parlement, mais quelques-uns comme ceux de la Suisse et des Etats-Unis, 
intègrent directement dans les indemnités de base versées aux parlementaires une somme 
destinée à couvrir les frais de personnel et de location de bureau. Pour faciliter la comparaison 
internationale, ces parlements n’ont pas été pris en compte dans l’analyse des indemnités. 

Conclusions préliminaires 

Rémunération de base 

La rémunération de base moyenne en 2012 était de 62 075 dollars PPA par an et par 
parlementaire, pour les 110 chambres ayant fourni des données comparatives. Pour calculer 
cette moyenne, nous avons divisé le montant total des rémunérations annuelles par le nombre 
total des parlements/chambres. La rémunération de base médiane était de 48 971 dollars PPA 
(Islande). 

Plus de la moitié des parlementaires recevaient moins de 50 000 dollars PPA par an. Il y a, bien 
sûr, d’énormes disparités : 25 pour cent reçoivent moins de 25 000 dollars PPA et 14 pour cent 
plus de 100 000 dollars PPA. 

 

Graphique 1 : Répartition des rémunérations parlementaires, par chambre, en dollars PPA 
en 2012 

 
 

Les parlementaires de 97 chambres sur 127 (76,4 %) qui ont répondu à l’enquête sont autorisés à 
exercer des emplois rémunérés en dehors du Parlement et, dans 57 chambres sur 97 (58,8 %), 
ils sont tenus de déclarer au Parlement leurs revenus extérieurs. Certains parlements dont les 
membres ne peuvent exercer d’autres emplois font une exception pour les postes d’enseignant. 
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Beaucoup indiquent que les activités professionnelles exercées par leurs membres doivent être 
autorisées par eux. A noter que les rémunérations moyennes des parlementaires autorisés à 
exercer d’autres emplois rémunérés sont plus élevées que la moyenne globale : 105 003 dollars 
PPA contre 62 075 dollars PPA. 

Rémunérations et indemnités de base versées aux parlementaires 

Sur les 107 chambres pour lesquelles des données comparables étaient disponibles, 
24 seulement ne versent pas d’indemnités de base.  

Le montant moyen des rémunérations et indemnités de base cumulées pour ces chambres était 
de 81 207 dollars PPA. Sur ces chambres, 29 pour cent versent des rémunérations et indemnités 
de base supérieures à 100 000 dollars PPA par an, voire à plus de 100 000 dollars PPA pour 
14 pour cent d’entre elles au titre des seules rémunérations de base, alors que 16 pour cent 
versent moins de 25 000 dollars PPA. 

 

Graphique 2 : Répartition des rémunérations et indemnités de base versées, par chambre, 
en dollars PPA en 2012 

 
 

Les montants des indemnités de base sont particulièrement difficiles à comparer. Beaucoup de 
parlements déclarent être incapables d’indiquer le montant par parlementaire et par an étant 
donné que certaines indemnités de base sont versées par an et d’autres par mois, ou en fonction 
du nombre de sessions parlementaires ou de journées de réunion (sans qu’il s’agisse d’indemnités 
de présence…). En outre, certains parlementaires qui vivent loin de leur parlement reçoivent une 
allocation de transport, au titre des indemnités de base, dont le montant est fonction de la 
distance entre leur lieu de résidence et la capitale (ou la ville où se trouve le parlement). 

Rémunération du Président du Parlement 

Comme les rémunérations des parlementaires, celles versées aux présidents présentent d’énormes 
disparités. Dans la plupart des pays, elles sont aussi plus élevées que celles versées aux autres 
parlementaires. Cependant, dans certains parlements, le vice-président du pays est également 
Président du Sénat et ne reçoit donc pas de rémunération supplémentaire à ce titre (ces postes 
étant payés sur le budget de l’Exécutif). Au Belize, les présidents des deux chambres reçoivent des 
rémunérations et indemnités inférieures à celles des autres parlementaires. Cette particularité est 
due au fait qu’ils peuvent provenir de l’extérieur du Parlement (ils en deviennent membres dès 
lors qu’ils président). 

La rémunération moyenne des présidents de chambre en 2012 était de 104 639 dollars PPA par 
an pour les 92 chambres ayant fourni des données comparatives. Encore une fois, on constate des 
disparités énormes : 36 pour cent des présidents de chambre reçoivent moins de 50 000 dollars 
PPA, alors que 13 pour cent reçoivent plus de 200 000 dollars PPA.  



8 

 

 

Graphique 3 : Répartition des rémunérations des présidents, par chambre, en dollars PPA 
en 2012 

 
 

Indemnités de présence 

En tout, 46 chambres parlementaires sur 125 déclarent qu’elles versent des indemnités de 
présence à leurs parlementaires : 19 (41 %) par jour, 12 (26 %) par session parlementaire et huit 
(17 %) par mois. D‘autres ne versent cette indemnité qu’à une partie de leurs membres, 
notamment au Président, au Vice-Président et aux présidents de commission ; ou aux 
parlementaires qui résident loin de leur parlement, à titre d’indemnité. 

 

Graphique 4 : Répartition des indemnités de présence par période et par chambre 

 
 

Prestations accordées aux parlementaires 

Outre les indemnités de base, 65,6 pour cent des parlements attribuent un bureau aux 
parlementaires en leurs locaux, et 46,8 pour cent leur accordent les moyens de recruter du 
personnel chargé de travailler directement pour eux. Un petit pourcentage de parlements attribue 
aussi une permanence dans la circonscription et un logement de fonction. 

  Bureau au parlement Personnel Permanence 
Logement de 
fonction 

Oui 65,6 % 46,8 % 16,7 % 35,4 % 

Non 34,4 % 53,2 % 83,3 % 64,6 % 
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Pourcentage du budget du Parlement affecté aux rémunérations et 

indemnités parlementaires 

Les pourcentages du budget du Parlement affectés aux rémunérations et indemnités versées aux 
parlementaires n’étaient pas connus pour certaines chambres qui n’inscrivent pas de lignes 
budgétaires séparées à ce titre. Sur l’ensemble, 101 chambres indiquent le pourcentage consacré 
aux rémunérations et 102 aux indemnités.  

Sur les 101 chambres, 15,9 pour cent du budget en moyenne étaient affectés aux rémunérations 
des parlementaires : 45 chambres (45 pour cent) y affectaient entre 10 et 20 pour cent de leur 
budget. Les pourcentages varient de 0,51 à 66,55 ; sachant que 12 parlements y consacrent 
moins de 5 pour cent de leur budget. 

 

Graphique 5 : Pourcentage du budget du Parlement affecté à la rémunération des 
parlementaires 

 
 

Graphique 6 : Pourcentage du budget du Parlement affecté aux indemnités 

 
 

En moyenne, 12,8 pour cent du budget du Parlement sont affectés aux indemnités, soit un peu 
moins que le pourcentage moyen du budget alloué à la rémunération de base. Plus de 60 pour 
cent des parlements ou chambres affectent moins de 10 pour cent de leur budget total aux 
prestations diverses, contre 31 pour cent à la rémunération. 

Qui fixe les rémunérations et indemnités versées aux parlementaires ? 

L’enquête a essayé d’établir si les parlements ont le pouvoir de fixer eux-mêmes les 
rémunérations et indemnités : 69 des 119 chambres, soit 58 pour cent, déclarent que c’est le 
Parlement qui fixe les rémunérations des parlementaires. Le pourcentage est un peu plus élevé 
pour les indemnités : 75 parlements sur 122, soit 61,5 %. Beaucoup de parlements déclarent 
que les rémunérations et indemnités sont fixées par la loi, ce qui est l’un des moyens par lesquels 
le Parlement peut exercer son pouvoir de fixer les rémunérations. Dans d’autres cas, c’est le 
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gouvernement, le Ministère des finances (le Trésor) ou le chef de l’Etat qui fixe les rémunérations 
et indemnités parlementaires. 

Mais cela ne veut pas dire que les parlements – ou, par extension, les parlementaires – décident 
forcément du montant réel de leur propre rémunération : 68 chambres sur 124 (54,8 %) 
déclarent que la rémunération des parlementaires est fixée en fonction d’un autre barème salarial, 
dont 31 (45,6 %) utilisent le barème de la fonction publique et 12 (17,6 %), celui du traitement 
des ministres. Les parlements de trois pays (Bhoutan, Namibie et Royaume-Uni) déclarent que la 
rémunération des parlementaires est fixée par des organes indépendants: l’Organisme payeur du 
Conseil national dans le cas du Bhoutan ; la Commission des titulaires de la fonction publique 
pour les deux chambres du Parlement namibien et l’Independent Parliamentary Standards 
Authority (IPSA) pour la Chambre des communes du Royaume-Uni. 

Les rémunérations et indemnités parlementaires sur les sites web des 

parlements 

Sur 124 chambres, 51 (41,1 %) publient le montant de leurs rémunérations parlementaires, et 55 
(44,4 %) des informations sur leurs indemnités. Par ailleurs, 30 chambres (24,2 %) publient le 
montant des indemnités reçues par chaque parlementaire.  

Les rémunérations parlementaires depuis 2008 

Dans 29 parlements sur 125, soit 23,2 %, les rémunérations ou les indemnités parlementaires ont 
été réduites depuis 2008. On peut y voir une conséquence de la crise économique mondiale. 
Dans ce groupe, 19 chambres (65,5 %) fixent les rémunérations parlementaires et 17 (58,6 %) 
publient des informations sur les rémunérations et indemnités sur leur site web. 

Prochaines étapes 

L’UIP présentera une analyse complète de l’enquête sur les rémunérations et indemnités 
parlementaires en 2014. Cette analyse comportera une comparaison entre les rémunérations des 
parlements monocaméraux et les chambres basses, d’une part, et les chambres hautes d’autre 
part ; une comparaison entre le pourcentage du budget du Parlement affecté aux rémunérations 
et indemnités par région ou par groupe de pays comme ceux de l’OCDE. En attendant, 
l’ensemble des données sera publié dans la base de données PARLINE. 

Encore faut-il, pour cela, que les parlements nous envoient un complément de données. Veuillez 
donc vérifier si votre parlement ou chambre a déjà répondu au questionnaire (voir liste en 
annexe). Si ce n’est pas le cas, veuillez répondre à notre enquête au plus tard le 31 octobre 2013. 
Ne soyez pas le dernier à le faire ! Nous vous savons gré de votre coopération. 

 

Septembre 2013, Centre de documentation, Union interparlementaire 
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Annexe 

Liste des parlements ou chambres qui ont répondu à l’enquête 

Au 18 septembre 2013 

Pour les parlements monocaméraux, seul le nom du pays est donné. Pour les parlements 
bicaméraux, les chambres ayant fourni des données sont indiquées par (chambre basse), 
(chambre haute) ou (les deux). 

Si votre parlement ou chambre ne figure pas dans cette liste, veuillez répondre avant le 31 
octobre 2013. 

 

1. Algérie (les deux) 

2. Allemagne (les deux) 

3. Andorre 

4. Antigua-et-Barbuda (les deux) 

5. Arabie saoudite 

6. Argentine (chambre haute) 

7. Australie (chambre haute) 

8. Autriche (les deux) 

9. Bangladesh 

10. Belgique (les deux) 

11. Belize (les deux) 

12. Bhoutan (chambre haute) 

13. Bolivie (les deux) 

14. Burkina Faso (chambre basse) 

15. Burundi (chambre basse) 

16. Cambodge (chambre haute) 

17. Cameroun (chambre basse) 

18. Canada (les deux) 

19. Chili (chambre basse) 

20. Chypre 

21. Colombie (les deux) 

22. Costa Rica 

23. Croatie 

24. Danemark 

25. Djibouti 

26. Equateur 

27. Espagne (les deux) 

28. Estonie 

29. Etats-Unis (les deux) 

30. Ethiopie (les deux) 

31. Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

32. Finlande 

33. France (les deux) 

34. Grèce 

35. Grenade (les deux) 

36. Guyana 

37. Hongrie 

38. Iles Marshall 

39. Iles Salomon 

40. Inde (les deux) 

41. Indonésie 

42. Iraq 

43. Irlande 

44. Islande 

45. Israël 
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46. Italie (les deux) 

47. Jamaïque (les deux) 

48. Japon (les deux) 

49. Kenya (chambre basse) 

50. Lettonie 

51. Liban 

52. Lesotho (chambre basse) 

53. Liechtenstein 

54. Lituanie 

55. Madagascar (chambre basse) 

56. Malaisie (les deux) 

57. Maldives 

58. Malte 

59. Maroc (chambre basse) 

60. Mexique (les deux) 

61. Monaco 

62. Mongolie 

63. Monténégro 

64. Myanmar (les deux) 

65. Namibie (les deux) 

66. Nauru 

67. Népal 

68. Nouvelle-Zélande 

69. Nicaragua 

70. Norvège 

71. Oman (chambre basse) 

72. Ouganda 

73. Pakistan (chambre haute) 

74. Pays-Bas (les deux) 

75. Pérou 

76. Pologne (les deux) 

77. Portugal 

78. République de Corée 

79. République tchèque (les deux) 

80. République-Unie de Tanzanie 

81. Roumanie (les deux) 

82. Royaume-Uni (les deux) 

83. Rwanda (chambre haute) 

84. Saint-Vincent-et-les-Grenadines 

85. Sao Tomé-et-Principe 

86. Sénégal 

87. Serbie 

88. Seychelles 

89. Singapour 

90. Slovénie (les deux) 

91. Somalie 

92. Soudan (les deux) 

93. Sri Lanka 

94. Suède 

95. Suisse (les deux) 

96. Thaïlande (les deux) 

97. Tchad 

98. Tonga 

99. Trinité-et-Tobago (les deux) 

100. Turquie 

101. Ukraine 

102. Uruguay (les deux) 

103. Viet Nam 

104. Zambie 

 


