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a)

RAPPORT SUR LES ACTIVITES MENEES AU TITRE DU PROGRAMME
POUR LA PROMOTION DE LA DEMOCRATIE

On trouvera dans le présent document un aperçu des activités menées par l'UIP en
2009 et début 2010 pour promouvoir la démocratie dans les quatre principaux
domaines d’action de l’Organisation, à savoir renforcement des parlements, défense
et promotion des droits de l'homme, promotion du partenariat entre hommes et
femmes en politique, et activité normative sur les parlements et la démocratie. On y
présente en outre les activités de l’UIP en matière de protection des droits des
enfants, qui se sont considérablement développées ces dernières années.
Les travaux de l’UIP liés à la démocratie sont toujours inspirés de la Déclaration
universelle sur la démocratie adoptée par l’UIP en 1997 et du guide de bonnes
pratiques qu’elle a publié en 2006 sous le titre Parlements et démocratie au vingtet-unième siècle. Ces deux documents soulignent le caractère central du Parlement
dans la démocratie et la nécessité d’aider les parlements afin qu’ils puissent remplir
leur mandat au regard de la Constitution, au plan tant national qu’international. Ces
dernières années, l’UIP s’est efforcée de donner davantage de cohérence à ses
travaux et a élaboré un plan continu sur trois ans définissant ses priorités et stratégies
pour leur mise en œuvre coordonnée et intégrée.

Renforcement des parlements
Dans le cadre de son programme de coopération technique, l’UIP continue à donner des avis et
des conseils, et à dispenser un soutien technique aux parlements en transition politique ou sortant
d’un conflit pour les aider à s’acquitter de leurs mandats constitutionnels. Les pays en situation de
conflit ou sortant d’un conflit étant l’objet d’une attention grandissante, l’UIP coopère de plus en
plus avec la Commission de consolidation de la paix de l’ONU. En 2009, l’UIP s’est concentrée sur
le renforcement des capacités parlementaires, la promotion du dialogue et de la réconciliation,
l’aide aux parlements dans le contrôle du secteur de la sécurité, et la promotion de la contribution
parlementaire à la conception, à la planification et à la mise en œuvre de programmes de
développement garantissant l’efficacité en matière de réduction de la pauvreté.
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Tout au long de l’année, l’UIP a organisé des séminaires, des ateliers, des programmes de
formation, des visites d’étude et des missions de conseil sur des thèmes liés au fonctionnement
quotidien du Parlement. Elle a également mené plusieurs missions d’évaluation pour aider les
parlements à revoir leur fonctionnement, en identifiant les blocages et les lacunes, et en dispensant
des conseils pour y remédier.
L’UIP a joué un rôle actif dans le renforcement des moyens institutionnels des Parlements du
Burundi, du Cambodge, de la Guinée équatoriale, du Libéria, des Maldives, du Pakistan, de la
République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, de la République du Congo,
de la Sierra Leone, du Viet Nam et du Zimbabwe. Elle a également apporté un soutien au
Secrétariat du Conseil législatif palestinien et à l’Assemblée législative du Sud-Soudan.
Les événements marquants ont été notamment le lancement d’un projet étalé sur plusieurs années
visant à soutenir le Parlement national de la République démocratique du Congo, et une mission
d’évaluation des besoins en République centrafricaine menée dans le cadre des efforts déployés
par l’ONU et le PNUD pour consolider la paix dans ce pays. L’UIP a collaboré avec la Commission
européenne et le PNUD pour mettre en place un vaste programme d’assistance au Secrétariat du
Conseil législatif palestinien. Ce programme sera exécuté en 2010. L’UIP a également noué un
partenariat avec l’Institut de la Banque mondiale pour mettre en place un cours de téléenseignement à l’intention des parlements, notamment dans les zones de conflit. Les Parlements du
Libéria et de la Sierra Leone et l’Assemblée législative du Sud-Soudan ont été les premiers à
bénéficier de ce programme, qui sera développé en 2010.
Dans le cadre des activités continues de renforcement du rôle des parlements dans la réconciliation
nationale, l’UIP a organisé une conférence régionale au Cambodge en mars 2009 sur le rôle des
parlements pour promouvoir des sociétés apaisées et durables en Asie du Sud-Est. Les
parlementaires de l’Asie du Sud-Est ont examiné les mécanismes de résolution des conflits et de
réconciliation, notamment la justice de transition et les réformes institutionnelles.
L’UIP a continué à soutenir les Parlements de l’Ouganda, du Rwanda et de la Sierra Leone pour
leur permettre d’établir des plans d’actions bien définis visant à renforcer la réconciliation
nationale. Des séminaires ont été organisés à cet effet dans chacun de ces pays. En Sierra Leone,
des activités de suivi ont été entreprises pour aider le Parlement à mettre en œuvre son plan
d’action. L’UIP a fourni une aide en vue de l’élaboration d’un statut de l’opposition, et d’un code
d’éthique. Par ailleurs, l’UIP a contribué à organiser des visites dans les circonscriptions à l’intention
des parlementaires issus du parti de la majorité et des partis d’opposition pour encourager un esprit
de collaboration en faveur de la consolidation de la paix en Sierra Leone. Des activités de suivi
semblables sont prévues en Ouganda et au Rwanda en 2010.
L’UIP a continué à suivre de près l’évolution au Zimbabwe. En 2009, l’UIP a effectué deux missions
exploratoires pour définir les domaines dans lesquels elle pourrait aider le Parlement à contribuer à
la rédaction de la constitution et au processus d’apaisement national, au lendemain des élections
de 2008 caractérisées par des violences généralisées. Au Burundi, l’UIP a continué à encourager les
dirigeants parlementaires à promouvoir le dialogue et le consensus dans la prise de décision. Un
séminaire, qui était le deuxième de ce type, a été organisé en septembre 2009, durant lequel les
participants ont notamment analysé les principaux défis auxquels est confronté le Parlement dans la
période précédant les élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir en 2010.
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L’UIP a également poursuivi son partenariat fructueux avec le Centre pour le contrôle
démocratique des forces armées, dont le Siège est à Genève. L’UIP et le Centre pour le contrôle
démocratique des forces armées ont organisé conjointement une conférence régionale à Nairobi à
l’intention des parlements de la région élargie des Grands Lacs pour examiner les grands défis qui
se posent à la mise en place effective d’un programme de sécurité dans la région et promouvoir le
contrôle parlementaire du secteur de la sécurité au niveau national, et faire progresser au niveau
régional la coopération entre les parlements sur les questions de sécurité en tenant compte des
initiatives en cours dans la région.
L’UIP a également continué à associer les Nations Unies à ses activités visant à promouvoir la
participation parlementaire à la mise en œuvre du Programme d’action de Bruxelles (PAB) pour les
pays les moins avancés de 2001. L’Union a organisé un atelier à l’intention des parlementaires
cambodgiens pour les familiariser avec cet important programme de réduction de la pauvreté, et les
aider à concevoir un plan d’action pour sa mise en œuvre au niveau national. L’UIP a publié un
manuel à l’intention des parlementaires sur les moyens de contribuer efficacement à la mise en
œuvre du PAB. L’Union a également encouragé les parlementaires à prendre part utilement aux
bilans régionaux du PAB et aux préparatifs de la 4ème Conférence des pays les moins avancés qui
doit se tenir en 2011. L’UIP s’emploie à faire participer activement les parlements à la Conférence,
notamment en organisant une réunion parlementaire.
Au cours de l’année 2009, la coopération avec l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) s’est développée dans le cadre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de
l’aide et le Programme d’action d’Accra qui en est issu. L’UIP a participé régulièrement au groupe
de travail du Comité d’aide au développement de l’OCDE, et préside conjointement un groupe de
gestion mis en place pour élaborer des outils visant à promouvoir la responsabilité nationale dans la
gestion de l’aide au développement. L’UIP a commandé quatre études de cas au Cambodge, en
Tanzanie, au Viet Nam et en Zambie pour déterminer dans quelle mesure les parlements de ces
pays participent à la définition du programme de développement et au contrôle de l’aide au
développement. Les conclusions de cette étude serviront de base à des activités de sensibilisation et
à la conception d’outils pratiques destinés à rendre la participation parlementaire plus efficace.
L’UIP a aussi participé activement au Forum pour la coopération en matière de développement du
Conseil économique et social de l’ONU, établi dans le but de renforcer la mise en œuvre des
objectifs de développement convenus au niveau international. Le Forum rassemble les principales
parties prenantes pour promouvoir le dialogue sur la politique en matière de développement. L’UIP
a veillé à ce que les parlements soient consultés dans ces discussions.
Défense et promotion des droits de l’homme
Les activités de l’UIP dans le domaine des droits de l’homme consistent à défendre les droits de
l’homme des parlementaires, à sensibiliser les parlements et à les rendre mieux à même de
s’acquitter de leurs obligations dans le domaine des droits de l’homme.
En 2009, le Comité des droits de l’homme des parlementaires a traité 77 cas dans 34 pays
concernant 436 parlementaires (en 2008, l’UIP avait traité 73 cas concernant 305 parlementaires).
Le nombre de cas dont le Comité est saisi et leur complexité représente toujours une charge de
travail importante pour le Secrétariat. En plus des quatre sessions statutaires qu’a tenues le Comité
pour examiner ces cas, des missions ont été effectuées au Burundi, en Colombie, en Israël et dans
la Région arabe dans le but de suivre le déroulement de procès et d’établir des faits.
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A la suite de la mission en Colombie, l’UIP a organisé un séminaire à l’intention des membres du
Congrès colombien pour étudier certaines questions fondamentales auxquelles le Congrès et ses
membres sont actuellement confrontés dans le domaine des droits de l’homme.
L’année 2009 a vu se conclure le projet destiné aux parlements francophones d’Afrique de l’Ouest,
qui visait à promouvoir leur participation aux activités des organes conventionnels des droits de
l’homme. Dernière activité de ce projet, un séminaire régional a été organisé à Libreville, au
Gabon. Les participants se sont fait part de leurs expériences acquises au niveau national et ont
adopté une stratégie parlementaire régionale pour promouvoir les droits de l’homme grâce à des
mécanismes de coopération entre parlements nationaux et parlements régionaux.
Les modalités de la conférence annuelle des commissions parlementaires chargées des droits de
l’homme ont évolué. En octobre, les membres de ces commissions se sont réunis à Genève pour
une séance d’information d’une journée sur la participation parlementaire aux pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme, organisée avec le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme.
En 2009, l’UIP a produit deux Guides à l’usage des parlementaires, un sur la lutte contre la traite
des personnes (en coopération avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) et un
autre sur les personnes disparues (en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge).
L’UIP a noué un partenariat avec le Parlement britannique pour organiser un séminaire régional à
Londres à l’intention des parlementaires européens, afin de familiariser les participants à la
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Un séminaire
semblable a été organisé à Londres en février 2010 sur l’action parlementaire dans la lutte contre la
traite des personnes. En 2009, l’UIP a également conçu un projet à l’intention des parlements
d’Afrique de l’Ouest pour leur permettre de mieux contribuer à la lutte contre la traite des enfants,
notamment de combattre le travail des enfants dans les plantations de cacao, et de mettre au point
une stratégie parlementaire régionale. Ce projet sera mis en œuvre en coopération avec le Club du
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest de l’OCDE, avec le concours financier des autorités belges.
Pendant son assemblée en octobre, l’UIP a organisé une séance d’information à l’intention des
parlementaires sur le fonctionnement de l’Examen périodique universel récemment mis en place
par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Actuellement, l’UIP donne suite à cette
séance en menant une enquête auprès des parlements pour déterminer dans quelle mesure ils
participent à ce nouveau mécanisme des droits de l’homme.
Veiller au respect des droits de l’enfant
Au cours des cinq dernières années, l’UIP a mené de nombreuses activités dans le domaine de la
protection de l’enfance, en étroite collaboration avec l’UNICEF.
En 2009, l’UIP a axé son action sur le fait d’aider les parlements à mieux contribuer à la réalisation
des OMD 4 et 5 consacrés à la survie de la mère et de l’enfant. Une réunion-débat tenue à AddisAbeba à l’occasion de la 120ème Assemblée a fait prendre conscience des initiatives prises par les
parlements pour réaliser les OMD 4 et 5 et a mis en lumière ces initiatives. En coopération avec
l’Organisation mondiale de la santé, l’UIP a organisé une conférence à Kampala, en Ouganda, en
novembre 2009 sur le thème "Assurer l’accès à la santé à toutes les femmes et tous les nouveaunés ". Les participants ont examiné la manière dont les parlements peuvent contribuer au
développement des systèmes de santé nationaux, notamment dans les sociétés rurales et
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défavorisées, grâce au financement, à la législation et aux politiques, au contrôle, aux ressources
humaines et à l’autonomisation des femmes.
Une attention particulière a aussi été portée à la prévention de la violence envers les enfants. L’UIP
a organisé un séminaire régional à San José, au Costa Rica, à l’intention des parlements latinoaméricains sur ce thème. Dans le cadre du séminaire, les participants ont examiné la façon dont les
parlements peuvent contribuer de manière utile à l’élaboration d’un cadre protecteur pour les
enfants.
Les difficultés auxquelles sont confrontées les adolescentes et le rôle des parlements face à ces
difficultés ont été analysées lors d’une réunion-débat organisée dans le cadre de la
120ème Assemblée à Addis-Abeba.
Promouvoir le partenariat entre hommes et femmes en politique
En 2009, l’UIP a continué à se mobiliser pour rendre les parlements plus représentatifs et
responsables en renforçant la participation politique des femmes et en rendant les parlements plus
sensibles aux besoins des femmes.
L’UIP a continué à suivre les progrès et les revers de la participation des femmes au Parlement en
publiant des statistiques mensuelles sur son site Web et en produisant son rapport annuel sur ce
thème. L’UIP a publié l’édition 2010 de sa Carte des femmes en politique lors d’une séance
spéciale tenue à New York à l’occasion de la Journée de la femme. L’UIP a fourni des statistiques et
des analyses à la base de données des objectifs du Millénaire pour le développement de l’ONU, et
au Rapport sur le développement humain.
Cette année, la base de données sur les femmes en politique a encore été développée. Cette base
comporte des informations actuelles et passées sur les femmes dans les parlements et dans
l’Exécutif, les présidentes de Parlement, les droits politiques acquis par les femmes et les
commissions parlementaires sur la condition féminine. La base de données sera lancée en 2010. En
outre, l’UIP s’est associée à un partenariat entre International IDEA et l’Université de Stockholm sur
la base de données mondiale sur les quotas électoraux en faveur des femmes
(www.quotaproject.org).
La contribution de l’UIP au Réseau international des femmes en politique (iKNOW Politics) a été
largement reconnue. Le réseau a apporté une contribution substantielle à la Conférence régionale
sur le thème "Renforcer le nombre et l’efficacité des femmes en politique : le rôle des médias et des
technologies de l’information" tenue en Jordanie en octobre 2009, durant laquelle la version arabe
du site Web a été lancée.
La région de l’Asie et du Pacifique et la région arabe restent à la traîne par rapport au reste du
monde en termes de représentation politique des femmes. L’UIP a donc continué à mettre l’accent
sur ces parties du monde. L’UIP a organisé la quatrième Conférence régionale sur les femmes
parlementaires et les femmes occupant des postes de responsabilité dans les Etats du Conseil de
coopération du Golfe. Les participants ont examiné les plans d’action nationaux grâce auxquels
doivent être appliquées les dispositions constitutionnelles visant à encourager la promotion de la
femme.
Un soutien a été apporté au niveau national aux femmes parlementaires du Burundi, de Jordanie et
du Rwanda. Au Burundi, l’UIP a conclu son projet de soutien de deux ans par plusieurs réunions
auxquelles ont participé des parlementaires, des organisations de la société civile et les médias. Un
plan d’action pour l’intégration des questions liées aux spécificités des sexes dans les travaux du

-6-

CL/186/11a)-R.1

Parlement a été adopté. Au Rwanda, l’aide de l’UIP a donné lieu à la production d’une brochure
sur les lois favorisant l’égalité des sexes, qui a été largement distribuée aux femmes rurales. En
Jordanie, l’UIP a contribué à faire émerger une coalition entre femmes parlementaires, ministres et
représentants de la société civile, dispensé une assistance en matière de formation et organisé une
formation sur la budgétisation dans la perspective de l’égalité des sexes.
Le projet visant à aider les parlements à combattre la violence à l’égard des femmes est
véritablement engagé. L’UIP a conçu et diffusé des outils à cet effet, notamment une brochure sur
les bonnes pratiques parlementaires, un guide sur l’abandon des mutilations génitales féminines, et
des matériaux à utiliser dans le cadre de campagnes, notamment une affiche et une section de son
site Web consacrée à ce thème. Quelque 33 parlements ont répondu à l’appel de l’UIP pour
célébrer le 10ème anniversaire de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes. Ces parlements ont mené plus de 55 événements spéciaux qui ont contribué à
mobiliser les efforts nationaux pour mettre un terme à la violence envers les femmes. Les activités
de terrain incluaient un séminaire régional à l’intention des parlementaires européens à Paris,
organisé en coopération avec l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Le Séminaire était
axé sur la vulnérabilité des femmes migrantes face aux actes de violence sexistes. Une réuniondébat consacrée à la Journée de tolérance zéro envers les mutilations génitales féminines a
également été organisée. Elle était axée sur les initiatives prises par les hommes pour mettre fin à
cette pratique.
La quatrième Conférence annuelle des commissions parlementaires traitant des questions de genre
et des droits des femmes a été organisée. Dans le cadre de cette conférence, les participants ont
examiné la participation politique des femmes 15 ans après la Plateforme d’action de Beijing. Une
publication reprenant les principales conclusions et faits marquants de la réunion est parue.
La Conférence annuelle sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDAW) a fait connaître aux participants les perspectives de participation
parlementaire à l’établissement de rapports au titre de la Convention. L’UIP a également organisé
une conférence régionale au Togo sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes à l’intention des parlements francophones d’Afrique de
l’Ouest. Un séminaire national a été organisé au Rwanda pour examiner la mise en œuvre de la
Convention au niveau national.
Tout au long de l’année 2009 et 2010, la coopération avec l’ONU s’est poursuivie, notamment
pendant la session de la Commission de la condition de la femme. Comme auparavant, l’UIP a
organisé une journée parlementaire en coopération avec la Division de la femme de l’ONU en
mars 2010 à l’occasion de la 54ème session de la Commission de la condition de la femme pour
étudier les progrès effectués au niveau national en ce qui concerne les droits des femmes, quinze
ans après Beijing. L’accent sera mis en particulier sur la manière dont les parlements ont soutenu
les changements au niveau national, et le fait de déterminer quels mécanismes parlementaires ont
été utilisés et peuvent être utilisés pour faire appliquer les engagements pris à Beijing.
Promotion des connaissances et activités normatives sur les parlements et la démocratie
En plus de ses publications régulières, qui incluent la Chronique des élections parlementaires, le
Répertoire mondial des parlements et le Panorama des élections législatives, des mises à jour et des
améliorations faites en permanence à la base de données PARLINE, les activités de l’UIP en 2009
ont été axées sur la promotion de l’identification et de la mise en œuvre de critères permettant de
définir un parlement démocratique.
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Le guide Evaluer le parlement : outils d’auto-évaluation à l’intention des parlements publié en 2008,
qui reprend les grandes lignes du Guide Parlement et démocratie au vingt-et-unième siècle,
présente l’action normative de l’UIP. L’UIP encourage les parlements à utiliser ces outils, destinés à
les aider à identifier leurs forces et leurs faiblesses afin de fixer des priorités pour renforcer
l’institution parlementaire. En 2009, les outils d’évaluation à l’intention des parlements ont été
utilisés par les Parlements d’Afrique du Sud, d’Australie, du Cambodge, d’Irlande, du Pakistan, du
Rwanda et de la Sierra Leone. Au Rwanda et en Sierra Leone, l’UIP a mené ces activités avec des
experts.
L’UIP a poursuivi sa collaboration avec l’ASGP. La Conférence conjointe annuelle qui s’est tenue à
Genève en octobre 2009 était axée sur l’évaluation des résultats obtenus par les parlements.
L’ASGP produit actuellement un ensemble d’outils spécifiquement conçus pour évaluer les résultats
obtenus par l’administration parlementaire. L’UIP a participé très activement aux activités du
groupe de travail international sur les méthodes d’évaluation du travail parlementaire. L’Union est
parvenue à faire accepter largement que la notion d’auto-évaluation est un moyen efficace d’aider
les parlements à obtenir de meilleurs résultats.
L’UIP a également poursuivi la mise en œuvre de son projet sur la représentation des minorités et
des populations autochtones dans le cadre de sa stratégie de promotion de l’ouverture des
parlements. L’Union a organisé une réunion-débat sur la gestion de la diversité à son Assemblée en
avril 2009 et a apporté une contribution substantielle au Forum des Nations Unies sur les questions
relatives aux minorités en novembre 2009. Elle a entrepris des études de cas en Amérique latine et
en Asie sur la manière dont les minorités et les populations autochtones sont représentées dans les
parlements.
L’UIP a continué à imprimer une orientation résolue à l’occasion de la célébration de la Journée
internationale de la démocratie déclarée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2007.
Comme en 2008, l’UIP a encouragé les parlements à participer activement à la célébration de cette
journée, car ils sont des acteurs essentiels de la démocratie. L’UIP a produit une documentation
pour aider les parlements à célébrer cette journée. Quelque 50 parlements ont fait part des
activités organisées à cette occasion. L’UIP a commandé une enquête mondiale sur les attitudes du
public face à la démocratie, dont les conclusions ont été présentées à l’occasion d’une conférence
régionale sur la démocratie en Afrique qui s’est tenue à Gaborone (Botswana) en septembre 2009.
Le thème général de la Journée internationale de la démocratie était la tolérance politique. Les
participants à la Conférence de Gaborone ont adopté une déclaration demandant, entre autres, la
ratification et la mise en œuvre rapides de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de
la gouvernance.
L’UIP et le Centre mondial pour les TIC au parlement, initiative menée conjointement avec l’ONU,
ont organisé la Conférence mondiale annuelle sur l’e-Parlement à la Chambre des représentants
des Etats-Unis en novembre 2009. Les parlementaires, les secrétaires généraux, le personnel et les
fonctionnaires parlementaires, des experts issus d’organisations internationales et des universitaires
qui s’occupent des technologies de l’information et de la communication dans les parlements ont
examiné les bonnes pratiques, échangé leurs points de vue et comparé leurs expériences sur les
dernières tendances, les dernières évolutions institutionnelles et les dernières expériences dans
l’utilisation des TIC au Parlement.
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Conclusion
Le tableau joint en annexe est un recueil des principales activités menées par l’UIP en 2009 dans le
domaine de la démocratie. Le plan triennal relatif à la promotion de la paix, de la démocratie et du
développement a contribué à mettre davantage l’accent sur les activités dans ce domaine. Il s’agit
d’un outil de planification utile qui permet aux donateurs de mieux comprendre les travaux de
l’UIP et ses besoins en matière de financement extrabudgétaire.
Alors qu’elle s’emploie à consolider sa base de donateurs, l’UIP continue à faire face à des
contraintes en matière de ressources humaines. Le développement des activités, notamment dans
le domaine de la protection des enfants, exigera des ressources humaines et financières
supplémentaires.
Les conditions politiques extrêmes dans lesquelles les activités de l’UIP en matière de démocratie
ont souvent lieu, et la nécessité d’obtenir l’adhésion des parties prenantes parlementaires de toutes
tendances politiques imposent bien souvent des contraintes considérables à l’exécution rapide des
projets, notamment dans le domaine du renforcement des capacités parlementaires et de
l’encouragement du dialogue et de la réconciliation.
L’UIP s’est certainement fait reconnaître comme un acteur essentiel dans la définition de normes
permettant de définir un parlement démocratique. Le défi consistera à maintenir cette position et à
encourager les parlements à utiliser les compétences techniques de l’UIP pour tenter d’obtenir de
meilleurs résultats.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE PROMOTION DE LA DEMOCRATIE EN 2009/DEBUT 2010 - Coopération technique

DOMAINE

PAYS/
REGION

ACTIVITE

DATES

PARTENAIRE(S)

BUDGET

Bénin, Cameroun

SIDA

Belgique
France

Budget ordinaire de l’UIP
Budget ordinaire de l’UIP

février 2009

PNUD

SIDA

septembre 2009

PNUD, Philippines,
Australie

PNUD

septembre 2009

PNUD, Philippines

PNUD

novembre 2009

PNUD, Afrique du Sud PNUD

décembre 2009

Belgique, Cameroun,
PNUD, Commission
de consolidation de la
paix de l’ONU

I. Renforcement des
parlements
Burundi

Cambodge

République
centrafricaine

Retraite pour un meilleur dialogue en septembre 2009
politique
Formation à la recherche législative
février 2009
Formation à la recherche législative
mars 2009
Atelier visant à inciter les parlements
à s’impliquer dans la mise en œuvre
du Programme d’action de Bruxelles
(PAB) pour les PMA
Envoi d’un expert parlementaire à
une retraite pour femmes à des
postes de responsabilité
Envoi d’un expert parlementaire
chargé de faire des exposés à
l’occasion de la Journée
internationale de la démocratie 2009
Envoi d’un expert parlementaire pour
diriger un séminaire sur l’éthique et
l’intégrité et aider à l’élaboration
d’un code de déontologie
Mission d’évaluation des besoins

Budget ordinaire de l’UIP
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DOMAINE

PAYS/
REGION

République
démocratique
du Congo

Guinée
équatoriale

Maldives

Pakistan
Conseil législatif
palestinien
République du
Congo

CL/186/11-R.1

ACTIVITE

DATES

PARTENAIRE(S)

BUDGET

Mission d’audit
administratif/organisationnel auprès
du Parlement
Formation à la recherche législative

juin 2009

PNUD, Burkina Faso,
Cameroun, France

PNUD

septembre 2009

PNUD

Formation de conseillers pour
commissions et la plénière
Evaluation technique des activités
liées à l’enregistrement des débats
Formation pour les services de
communication
Mission chargée de définir les besoins
prioritaires du Parlement et d’établir
un plan de travail pour 2010
Séminaire d’information pour les
parlementaires nouvellement élus
Mission d’évaluation en vue de la
formation à la sténotypie
Formation à l’entretien des
sténotypes
Apport d’une assistance technique,
procédurale et documentaire en vue
de la compilation d’un projet de
code de déontologie
Séminaire d’information pour les
parlementaires nouvellement élus
Mission d’examen de la phase I du
projet et d’établissement d’un
descriptif de projet pour la phase II
Mission d’évaluation des besoins/ de
formulation d’un projet
Mission d’évaluation technique pour
l’enregistrement des débats

octobre 2009

PNUD, Bénin,
Allemagne
PNUD, Gabon, Suisse

PNUD

décembre 2009

PNUD, Belgique,
Maroc
PNUD, Burkina Faso

décembre 2009

PNUD

PNUD

mars 2009

Espagne, Guinée
équatoriale

novembre 2009

PNUD

PNUD

août 2009

PNUD, Belgique

CE et Gouvernement de la Guinée
équatoriale
Gouvernement de la Guinée
équatoriale
Gouvernement de la Guinée
équatoriale
PNUD

mars 2009

PNUD

PNUD

février 2009

PNUD, Royaume-Uni

PNUD

août 2009

CE, PNUD

Budget ordinaire de l’UIP

novembre 2009

Belgique

UIP/SIDA

juin 2009
juin 2009
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DOMAINE

PAYS/
REGION
Sierra Leone

Viet Nam

Zimbabwe
Afrique

Asie

Europe

CL/186/11-R.1

ACTIVITE

DATES

Missions liées au plan stratégique du
Parlement
Envoi d’un expert à une conférence
de femmes
Facilitation d’un voyage d’étude en
Allemagne
Missions tests d’assistance technique
et de réconciliation
Etudes de cas en Tanzanie et en
Zambie sur le rôle du parlement dans
le développement
Cours de téléenseignement pour les
parlements du Libéria et de la Sierra
Leone et l’Assemblée législative du
Sud-Soudan
Deux études de cas au Cambodge et
au Vietnam sur les capacités
parlementaires de contrôle de
l’efficacité de l’aide
Séminaire régional sur la traite des
personnes

février et mai 2009 PNUD, Zimbabwe

Sessions du Comité

janvier, avril,
juillet, octobre
2009, janvier 2010

décembre 2009
février 2010
mai 2009
septembre 2009
février/mars 2009

PARTENAIRE(S)

BUDGET
PNUD

PNUD, République de PNUD
Corée
PNUD, Allemagne
PNUD
SIDA
PNUD, OMS

SIDA

mai 2009

Institut de la Banque
mondiale

Institut de la Banque mondiale,
budget ordinaire de l’UIP

février/mars 2010

PNUD, OMS

SIDA

février 2010

Parlement du
Royaume-Uni

Royaume-Uni, UIP

2. Promotion et
défense des droits de
l’homme
Principales activités du
Comité des droits de
l’homme des
parlementaires
Activité
mondiale

Budget ordinaire de l’UIP
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DOMAINE

CL/186/11-R.1

PAYS/
REGION

ACTIVITE

DATES

Burundi
Région arabe

Mission d’observation judiciaire
Mission d’accompagnement (cas
confidentiel)
Mission d’observation judiciaire
Missions d’observation judiciaire
Mission d’observation judiciaire
Mission in situ en Colombie
Séminaire pour parlementaires
Mission d’analyse de lois

février 2009
février 2009

Budget ordinaire de l’UIP
Budget ordinaire de l’UIP

juin 2009
juin et juillet 2009
juillet 2009
août 2009
novembre 2009
novembre 2009

Budget ordinaire de l’UIP
Budget ordinaire de l’UIP
Budget ordinaire de l’UIP
Budget ordinaire de l’UIP
Budget ordinaire de l’UIP
Budget ordinaire de l’UIP

Séminaire régional sur les organes
conventionnels des droits de
l’homme, Libreville, Gabon
Séminaire sur les parlements et les
pactes internationaux relatifs aux
droits de l’homme, Genève

mars 2009

HCDH et Parlement
gabonais

Fonds des Nations Unies pour la
démocratie

octobre 2009

HCDH

SIDA

Parlement
cambodgien

SIDA

Israël
Colombie
Cambodge
Colombie
Colombie
Colombie

PARTENAIRE(S)

Parlement colombien

BUDGET

Contribution des
parlements à
l’application des
traités internationaux
relatifs aux droits de
l’homme
Afrique

Activité
mondiale
Contribution des
parlements à la
réconciliation
nationale
Asie du Sud-Est

Séminaire régional sur le rôle des mars 2009
parlements dans la promotion de
sociétés pacifiques et durables,
Phnom Penh, Cambodge
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DOMAINE

CL/186/11-R.1

PAYS/
REGION

ACTIVITE

DATES

PARTENAIRE(S)

BUDGET

Sierra Leone

Séminaire national sur le parlement
et la réconciliation nationale

avril 2009

Parlement sierraléonien

ACDI

Trois visites de parlementaires de la
majorité et de parlementaires de
l’opposition dans des circonscriptions
Mission d’expert en vue de
l’élaboration d’un statut de
l’opposition et d’un code de
déontologie
Séminaire régional sur le parlement
et la réconciliation, Kigali, Rwanda
Séminaire national sur le parlement
et la réconciliation
Séminaire régional sur la contribution
des parlements à l’établissement
d’une paix durable, Nairobi, Kenya

décembre
2009/janvier 2010

Parlement sierraléonien

ACDI

décembre 2009

Parlements sierraléonien et ghanéen

ACDI

juillet 2009

Parlement rwandais

ACDI

octobre 2009

Parlement ougandais

ACDI

décembre 2009

Parlement kényan

ACDI

Séminaire régional sur les droits des
personnes handicapées, Londres

avril 2009

Parlement britannique

Royaume-Uni, budget ordinaire
de l’UIP

Réunion-débat spéciale pour la
Journée internationale de tolérance
zéro envers les mutilations génitales
féminines (MGF)
Réunion-débat sur les OMD 4 et 5,
Addis-Abeba

6 février 2009

OIM, CIAF et Office
des droits humains de
Genève

avril 2009

Réunion-débat sur les adolescentes

avril 2009

Partenaires de Compte
à rebours 2015,
Parlement éthiopien
UNICEF, Parlement
éthiopien

Afrique - région
des Grands Lacs
Ouganda
Contrôle de la sécurité Afrique - région
élargie des
Grands Lacs
Divers
Europe
3. Veiller au respect
des droits de l’enfant
Activité
mondiale

Activité
mondiale
Activité
mondiale
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DOMAINE

PAYS/
REGION

Amérique latine

Activité
mondiale

ACTIVITE

DATES

Organisation pour les parlementaires avril 2009
de trois visites de projets en faveur
d’enfants et d’adolescents
vulnérables en Ethiopie
Séminaire régional sur les parlements août 2009
et la violence contre les enfants, San
José, Costa Rica
novembre 2009
Conférence internationale sur le
thème Assurer l’accès à la santé à
toutes les femmes et tous les
nouveau-nés suivis de visites sur le
terrain pour se rendre compte des
initiatives concrètes prises en
Ouganda
Mise à jour continue de la base de
données sur les lois relatives aux
MGF
Publication sur les mécanismes
propres à faire cesser les MGF

CL/186/11-R.1

PARTENAIRE(S)

BUDGET

UNICEF, Parlement
éthiopien

Parlement costaricien,
UNICEF

ACDI

Parlement ougandais,
OMS

SIDA

Activité
mondiale

Publication en espagnol du Guide à
l’usage des parlementaires
"Combattre la violence contre les
enfants"

mars 2009

OIM, CIAF et Office
des droits humains de
Genève
UNICEF

Activité
mondiale

Publication de l'analyse annuelle des
progrès et des reculs des femmes
dans les parlements

mars 2009

N/A

4. Promotion du
partenariat entre
hommes et femmes en
politique
Budget ordinaire de l'UIP
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DOMAINE

CL/186/11-R.1

PAYS/
REGION

ACTIVITE

DATES

PARTENAIRE(S)

BUDGET

Activité
mondiale

Réunion parlementaire à New York à
l'occasion de la 53ème session
annuelle de la Commission de la
condition de la femme (ONU) sur le
thème Promouvoir un partage
égalitaire des responsabilités entre
femmes et hommes : le rôle des
parlements
Réunion sur l'égalité des sexes et la
responsabilité en politique,
Commission de la condition de la
femme
Conférence régionale sur le rôle que
peuvent jouer les médias et
l'information pour augmenter le
nombre des femmes en politique et
en accroître l'efficacité, Amman,
Jordanie
Séminaire de formation pour femmes
parlementaires sur la communication
et les relations avec les médias,
Jordanie
Séminaires réunissant des
parlementaires, des ONG et des
conseillers locaux et traitant des
droits de la femme et de l'égalité des
sexes
Séminaire sur la prise en compte de
la dimension hommes/femmes dans
la loi : confrontation des expériences
entre le Burundi et le Rwanda

mars 2009

Division de la
promotion de la
femme (ONU)

Budget ordinaire de l'UIP

mars 2009

UNIFEM

Budget ordinaire de l'UIP

octobre 2009

Partenaires d'iKNOW
Politics (UIP, NDI,
PNUD, UNIFEM,
International IDEA)

Irish Aid/partenaires

octobre 2009

PNUD et Parlement
jordanien

Irish Aid

avril 2009

Parlement burundais

Fonds des Nations Unies pour la
démocratie

juin 2009

Parlement burundais

Fonds des Nations Unies pour la
démocratie

Activité
mondiale

Région arabe

Jordanie

Burundi

Burundi
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DOMAINE

PAYS/
REGION

ACTIVITE

Rwanda

novembre 2009
Séminaire de formation pour
parlementaires sur la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes
(CEDAW)
décembre 2009
Quatrième conférence régionale
pour femmes parlementaires ou
occupant des postes de responsabilité
dans les Etats du Conseil de
coopération du Golfe (CCG),
Manama, Bahreïn
Réunions sur les lois discriminatoires mars 2009

Région arabe

Jordanie
Jordanie

Séminaire sur l'établissement d'un
budget dans la perspective de
l'égalité des sexes
Îles du Pacifique Envoi d'un expert à un séminaire
sous-régional organisé dans les Îles
Cook sur la représentation des
femmes

Activité
mondiale

DATES

juillet 2009

mai 2009

Quatrième conférence parlementaire septembre 2009
à Genève pour membres des
commissions parlementaires traitant
de la condition de la femme ou de
l'égalité des sexes sur le thème, Le
Parlement est-il ouvert aux femmes ?

CL/186/11-R.1

PARTENAIRE(S)

BUDGET

N/A

Irish Aid

Parlement de Bahreïn

ACDI

PNUD et Parlement
jordanien
PNUD et Parlement
jordanien

ACDI

UNIFEM, Secrétariat
du Forum des îles du
Pacifique et
Organisation
internationale de droit
du développement
N/A

Irish Aid

ACDI

Irish Aid
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DOMAINE

CL/186/11-R.1

PAYS/
REGION

ACTIVITE

DATES

PARTENAIRE(S)

BUDGET

Activité
mondiale
Activité
mondiale

Septième séminaire annuel sur les
parlements et la CEDAW, Genève
Campagne pour encourager les
parlements à observer la Journée
internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes
Séminaire régional pour les
parlements des Douze plus sur les
migrations et la violence envers les
femmes, Paris
Conférence sur le thème "Assurer
l'accès à la santé à toutes les femmes
et tous les nouveau-nés", Kampala
Réunion-débat pour la Journée
internationale de tolérance zéro
envers les mutilations génitales
féminines (MGF) : Les hommes
s'engagent
Publication du rapport de la
Conférence "Une réponse
parlementaire à la violence contre les
femmes"
Publication de l'affiche et de la
brochure intitulées "Parlements
contre la violence envers les femmes"
Publication de la carte des femmes
en politique 2010

octobre 2009

HCDH

Budget ordinaire de l'UIP

novembre 2009

L'UIP avec les
parlements

Irish Aid

décembre 2009

Parlement français,
Assemblée
parlementaire du
Conseil de l'Europe
Parlement ougandais,
OMS

Irish Aid

Publication de l'analyse annuelle des
progrès et des reculs des femmes
dans les parlements

mars 2010

Europe

Activité
mondiale
Siège

Activité
mondiale

Activité
mondiale
Activité
mondiale
Activité
mondiale

novembre 2009

février 2010

juin 2009

Norvège
Organisation
internationale pour les
migrations (OIM), CIAF
et Office des droits
humains de Genève
Irish Aid et ACDI

juin et octobre
2009
mars 2010

SIDA

Irish Aid

Division de la
promotion de la
femme (ONU)
N/A

Budget ordinaire de l'UIP /
Division de la promotion de la
femme (ONU)
Budget ordinaire de l'UIP
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DOMAINE

PAYS/
REGION

ACTIVITE

DATES

PARTENAIRE(S)

BUDGET

Activité
mondiale

Publication du rapport de la
Conférence "Le Parlement est-il
ouvert aux femmes ? Evaluation"
Réunion parlementaire à New York à
l'occasion de la 54ème session
annuelle de la Commission de la
condition de la femme (ONU) sur le
thème Faire respecter l'égalité des
sexes et les droits des femmes quinze
ans après Beijing : Le rôle des
parlements
Manifestation en marge de la session
de la Commission de la condition de
la femme sur l'action des parlements
contre la violence envers les femmes
Manifestation organisée en marge de
la session de la Commission de la
condition de la femme pour la
Journée internationale de la femme,
le 8 mars, sur le thème "Quotas pour
les femmes et démocratie, affaire de
nombre et d'équilibre"
Publication du Répertoire mondial
des parlements

mars 2010

N/A

Budget ordinaire de l'UIP /Irish
Aid

mars 2010

Division de la
promotion de la
femme (ONU)

Budget ordinaire de l'UIP

mars 2010

N/A

Budget ordinaire de l'UIP

mars 2010

International IDEA,
Université de
Stockholm, UIP

Irish Aid

Activité
mondiale

Activité
mondiale

Activité
mondiale

5. Promotion des
connaissances et
activité normative sur
les parlements et la
démocratie

CL/186/11-R.1

Activité
mondiale

Activité
mondiale

Publication des lignes directrices
révisées pour les sites parlementaires
Web

janvier 2009

mars 2009

Budget ordinaire de l’UIP

Centre mondial pour
les TIC au parlement

Centre mondial pour les TIC au
parlement
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DOMAINE

CL/186/11-R.1

PAYS/
REGION

ACTIVITE

DATES

Activité
mondiale
Activité
mondiale
Activité
mondiale

Publication de la Chronique des
élections parlementaires
Publication du Panorama des
élections parlementaires
Conférence régionale africaine à
l'occasion de la Journée
internationale de la démocratie
Conférence UIP-ASGP sur
l’évaluation des parlements
Conférence mondiale 2009 sur l’eParlement

avril 2009

Budget ordinaire de l’UIP

avril 2009

Budget ordinaire de l’UIP

Conférence internationale sur les
critères et l’autoévaluation de
parlements démocratiques
Aide à l’autoévaluation de la
Chambre des députés
Distribution du questionnaire sur la
représentation des minorités et des
populations autochtones au
parlement
Distribution du questionnaire sur le
contrôle parlementaire
Distribution du questionnaire sur les
TIC au parlement

mars 2010

Activité
mondiale
Activité
mondiale

Activité
mondiale
Rwanda
Activité
mondiale

Activité
mondiale
Activité
mondiale

PARTENAIRE(S)

BUDGET

septembre 2009

Parlement botswanais

SIDA

octobre 2009

ASGP

Budget ordinaire de l’UIP

novembre 2009

Centre mondial pour les TIC au
Chambre des
parlement
représentants des
Etats-Unis; Nations
Unies; Centre mondial
pour les TIC au
parlement
Institut de la Banque
mondiale, PNUD

mars 2009

Budget ordinaire de l’UIP

janvier 2009

juillet 2009
août 2009

Institut de la Banque
mondiale
Centre mondial pour
les TIC au parlement
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DOMAINE

PAYS/
REGION

ACTIVITE

DATES

Conférence de Wilton Park sur la
promotion des libertés politiques et
l'approfondissement de la
démocratie, Steyning (Angleterre)
Séminaire sur le secteur de la sécurité
en Afrique centrale, Yaoundé,
Cameroun
Diverses réunions du Comité d'aide
au développement de l'OCDE sur
l'efficacité de l'aide, Paris
Conférence de coordination des
donateurs sur l'émancipation de la
femme, Vienne

juin 2009

Conférence internationale sur la paix
au Kenya
Quatrième réunion sur l'application
des principes qui doivent régir
l'observation internationale
d'élections, Varsovie
Conférence sur l'égalité des sexes en
Europe, Stockholm
Réunion de groupes de réflexion sur
le soutien aux femmes leaders
d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe
Diverses réunions du Conseil des
droits de l'homme, Genève

mars 2009

CL/186/11-R.1

PARTENAIRE(S)

6. Contribution à des
manifestations en
rapport avec la
démocratie

Activité
mondiale

Activité
mondiale
Europe
Afrique

septembre 2009

fév., mars, juin,
décembre 2009,
janv., mars 2010
février 2010

septembre 2009

novembre 2009

Réseau interinstitutions
pour les femmes et
l'égalité des sexes et
Gender Net

Bureau des institutions
démocratiques et des
droits de l'homme
(OSCE)
Parlement suédois

décembre 2009

Gender Links, HIVOS
et AMwA

fév., mai, juillet,
septembre 2009

Haut-Commissariat
aux droits de l’homme

BUDGET
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DOMAINE

PAYS/
REGION

Amérique du
Nord

Afrique

Activité
mondiale

Activité
mondiale

CL/186/11-R.1

ACTIVITE

DATES

PARTENAIRE(S)

Mission de planification avec le Club
du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest
(CSAF) de l'OCDE, Paris
Réunion annuelle du Département
"Bibliothèques et services
documentaires des parlements" de
l'IFLA
Conférence annuelle des parlements
des Etats des Etats-Unis, Philadelphia
Forum de l'ONU sur les questions des
minorités
Réunion préparatoire de la
7ème Conférence internationale des
démocraties nouvelles et rétablies,
New York
Examen régional de la mise en œuvre
du Plan d'action de Bruxelles pour les
PMA, Addis-Abeba
Conseil de haut niveau du Centre
mondial pour les TIC au parlement,
en Hongrie et à Washington
Réunion-débat : « L'émancipation
des femmes dans les pays sortant
d'un conflit : le rôle des parlements »
Conseil économique et social
Déclaration à la Deuxième
Commission de l'Assemblée générale:
Troisième Conférence des Nations
Unies sur les pays les moins avancés

mars 2010

OCDE/CSAF

août 2009

août 2009
novembre 2009
janvier 2010

mars 2010

mars 2009 et
novembre 2009
23 juillet 2009

Conseil économique
et social

20 octobre 2009

Assemblée générale
des Nations Unies

BUDGET

