QUESTIONNAIRE SUR LES INSTANCES
PARLEMENTAIRES CHARGEES DE LA SANTE
DE LA MERE, DU NOUVEAU-NE ET DE
L’ENFANT
Pour répondre aux demandes des parlements, des organisations internationales, des
journalistes et de la société civile sur les mesures parlementaires dans le domaine de la
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, l’UIP propose de mettre en place un
répertoire en ligne des instances parlementaires formelles et informelles qui s’occupent de
ces questions.
L’objectif du questionnaire ci-joint est de recueillir des informations sur toutes les instances
parlementaires existantes qui étudient la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant,
pour qu’elles soient ensuite traitées et publiées sous la forme d’une base de données par le
Secrétariat de l’UIP à Genève. Des versions électroniques du questionnaire peuvent être
téléchargées à partir du site Web de l’Union interparlementaire, à l’adresse
suivante : http://www.ipu.org/parline-f/Instanceadvanced.asp, au format Word et PDF.
Veuillez noter les points suivants lorsque vous compléterez le questionnaire :
•

une série distincte de réponses doit être fournie pour chaque instance
parlementaire (commission/comité, sous-commission/sous-comité /groupe /forum)
traitant de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant;

•

dans certains cas exceptionnels, s’il n’y a pas d’instance chargée de ces questions
dans votre parlement, une notification écrite à l’UIP suffira;

•

pour des raisons de cohérence et pour vous assurer que vos réponses sont complètes,
veuillez lire attentivement les annotations en italiques accompagnant certaines des
questions;

•

dans le cas des questions à choix multiple, veuillez vous assurer de ne cocher qu’une
case par question.

Le questionnaire complété doit être retourné au plus tard le 31 mars 2013, de préférence
par courriel, courrier ou télécopie à :
Union interparlementaire
5, chemin du Pommier
Case postale 330
1218 Le Grand-Saconnex / Genève
Suisse
Télécopie : +4122 919 41 60
Courriel : postbox@mail.ipu.org
Merci de votre coopération!

QUESTIONNAIRE SUR LES INSTANCES PARLEMENTAIRES
CHARGEES DE LA SANTE DE LA MERE, DU NOUVEAU-NE ET DE
L’ENFANT
Pays : ................................................................................................................................................
Nom et fonction de la personne remplissant le questionnaire : .....................................................
..........................................................................................................................................................

1.

Nom de l’instance parlementaire

2.

De quelle Chambre sont issus les membres de l’instance ?
Veuillez préciser de quelle chambre sont issus les membres qui composent l’instance
parlementaire.
£ De la Chambre unique ou de la Chambre basse
£ De la Chambre haute
£ Des deux Chambres

3.

Type
Si l’instance a été créée sur une décision formelle du Parlement, veuillez préciser si elle se
consacre à la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant ou à un aspect particulier de ce
domaine de manière exclusive (cocher "spécialisée"), si elle s’occupe de la santé de la mère, du
nouveau-né et de l’enfant ou d’un aspect particulier de ce domaine entre autres questions
(cocher "multifonctionnelle”), ou dans le cadre d’une disposition spéciale (cocher "ad hoc"). Si le
Parlement n’a pris aucune décision formelle concernant la structure et le fonctionnement de cette
instance particulière, cocher "informelle".
£ Spécialisée

4.

£ Multifonctionnelle

£ Ad Hoc

£ Informelle

Nature
£ Permanente

£ Temporaire

£ Autre (veuillez préciser)

................................................................................................................................................
5.

Date de création ....................................................................................................................

6.

Mission
Veuillez décrire la mission de l’instance dans le domaine de la santé de la mère, du nouveau-né
et de l’enfant. Par exemple : l’instance a pour mission d’accorder les ressources nécessaires à la
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant; de mettre en œuvre des interventions; de
défendre certaines questions précises liées à la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant

-2(comme la planification familiale); d’apporter un soutien politique dans ce domaine; de
développer les ressources humaines; d’acheter des produits de base; de fournir des informations
et d’utiliser les technologies de l’information et de la communication en faveur de la santé de la
mère, du nouveau-né et de l’enfant.

7.

Composition
Veuillez fournir des informations sur le nombre de membres de l’instance, la manière dont ils sont
sélectionnés (élection ou désignation), et pour quelle période.

8.

Méthodes de travail
Veuillez décrire brièvement la manière dont les points de l’ordre du jour sont sélectionnés, la
façon dont les débats sont organisés, en particulier s’ils sont publics ou pas, et si l’instance a le
pouvoir d’organiser des enquêtes sur le terrain, des auditions publiques, ou de convoquer des
responsables gouvernementaux, et la manière dont les décisions sont prises, appliquées et suivies.
Veuillez préciser également si l’instance publie des rapports publics ou d’autres documents.

9.

Relations avec les autres instances parlementaires
Veuillez décrire brièvement la façon dont l’instance parlementaire interagit avec les autres
instances parlementaires ou avec la commission dont elle dépend, en particulier en ce qui
concerne la communication et l’échange d’informations.

10.

Relations avec les instances externes
Veuillez décrire brièvement les relations de l’instance avec le gouvernement, le médiateur, les
organisations internationales, les organisations non gouvernementales, etc.
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11.

Questions d’actualité
Veuillez donner des exemples de questions qui ont souvent été traitées dans un passé récent.

12.

Président(e)s de parlements
Veuillez fournir les coordonnées de chaque président(e) individuellement. Veuillez préciser s’il y
a d’autres adresses, numéros de télécopie, etc. pour chaque président(e).
Nom .......................................................................................................................................
Fin du mandat………………………………………………………………………........................
1ère adresse .............................................

2ème adresse ........................................................

1er numéro de téléphone .........................

2ème numéro de téléphone ..................................

1er numéro de télécopie ..........................

2ème numéro de télécopie ...................................

1ère adresse électronique .........................

2ème adresse électronique ....................................

1er site Web ............................................

2ème site Web ......................................................

Nom .......................................................................................................................................
Fin du mandat …………………………...…………………………………………………………...
1ère adresse .............................................

2ème adresse ........................................................

1er numéro de téléphone ........................

2ème numéro de téléphone ..................................

1er numéro de télécopie .........................

2ème numéro de télécopie ...................................

1ère adresse électronique .........................

2ème adresse électronique ....................................

1er site Web ............................................

2ème site Web ......................................................
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Autre(s) personne(s) à contacter
Coordonnées des responsables de l’instance parlementaire, tels que le/la secrétaire ou le/la
secrétaire général(e). Veuillez donner les coordonnées de chaque personne individuellement.
Veuillez préciser s’il y a d’autres adresses, numéros de télécopie, etc. pour chaque personne.

Nom .......................................................................................................................................
Titre ........................................................................................................................................
1ère adresse .............................................

2ème adresse ........................................................

1er numéro de téléphone ........................

2ème numéro de téléphone ..................................

1er numéro de télécopie .........................

2ème numéro de télécopie ...................................

1ère adresse électronique .........................

2ème adresse électronique ....................................

1er site Web ............................................

2ème site Web ......................................................

Nom .......................................................................................................................................
Titre ........................................................................................................................................
1ère adresse ..............................................

2ème adresse ........................................................

1er numéro de téléphone ........................

2ème numéro de téléphone ..................................

1er numéro de télécopie .........................

2ème numéro de télécopie ...................................

1ère adresse électronique .........................

2ème adresse électronique ....................................

1er site Web ............................................

2ème site Web ......................................................

Date à laquelle ce questionnaire a été rempli : ...............................................................................
Personne gérant le questionnaire : ………………………………………………………………………
Parlementaire répondant : ……………………………………………………………………………....

