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QUESTIONNAIRE PORTANT SUR LA FAÇON DONT LES 
PARLEMENTS ORGANISENT LEUR TRAVAIL PAR RAPPORT AUX 

NATIONS UNIES 

DIFFERENTES METHODES POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE 
 
1/ Format électronique (de préférence) 
• Téléchargez le questionnaire à l’adresse suivante: http://www.ipu.org/un-f/un-

hearings.htm. Vous le trouverez au format PDF, en anglais, en français et en espagnol. 
• Vous aurez besoin du logiciel Adobe Reader (anciennement appelé Acrobat Reader) pour 

lire le questionnaire. Adobe Reader est installé sur des millions d’ordinateurs de par le 
monde. Toutefois, si vous ne l’avez pas, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le 
site web d’Adobe : http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. Si vous avez 
une ancienne version d’Adobe Reader, il se peut que vous ayez besoin de la remplacer. 

• Vous pouvez sauvegarder vos réponses dans le fichier PDF et le rouvrir ultérieurement 
pour le compléter. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Envoyer le 
questionnaire à l’UIP », qui se trouve à la fin du questionnaire. Le fichier contenant vos 
réponses sera alors automatiquement envoyé en annexe d’un courriel. Vous pouvez aussi 
envoyer le fichier PDF par courriel à postbox@mail.ipu.org.  

 
2/ Format papier 
• Si vous ne pouvez remplir le questionnaire sous forme électronique, veuillez le faire sur 

papier et le faxer, l’envoyer par la poste ou le scanner puis l’envoyer par courriel à l’UIP. 
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Nous vous remercions de nous renvoyer le questionnaire rempli dans les meilleurs délais et 
au plus tard le 31 janvier 2009. En cas de difficulté, veuillez prendre contact avec l’UIP, aux 
coordonnées ci-dessus. 


