Enquête : Gouvernance démocratique et développement
durable
Les Etats Membres des Nations Unies s’emploient à concevoir un ensemble d’objectifs pour le développement
durable qui prendront la succession des actuels Objectifs du Millénaire pour le développement lorsqu’ils arriveront à
échéance en 2015. La présente enquête, qui est une façon pour l’UIP de participer à ce processus, recueillera les
vues des parlementaires sur l’importance de la gouvernance démocratique comme nouvel objectif susceptible
d’aider à monter un programme de développement durable qui soit ambitieux à la fois pour les pays développés et
les pays en développement. Pour les besoins de l’enquête, la gouvernance démocratique est définie comme
l’application à la pratique du gouvernement à tous les niveaux de principes démocratiques tels que la participation,
la transparence et la responsabilité de rendre compte. Les réponses au questionnaire seront principalement
recueillies lors d’entretiens face à face. Cependant, les réponses écrites sont également les bienvenues et peuvent
être transmises individuellement au Secrétariat de l’UIP. Les résultats de l’enquête seront discutés lors d’un atelier le
27 mars, le dernier jour de l’Assemblée (voir le Journal pour de plus amples informations).

Pays : _____________________

Homme

Femme

Nombre de mandats : ____

1. La gouvernance démocratique est nécessaire aux trois composantes (sociale, économique et
environnementale) du développement durable.
[Choisir une option]
D’accord
D’accord mais
Pas d’accord mais
Pas d’accord
Sans opinion
2. La gouvernance démocratique devrait-elle être un objectif en soi du développement durable (à l’échelle
mondiale) ?
Oui
Non
Sans opinion
3. Les principes de la gouvernance démocratique tels que la participation, la transparence et la responsabilité
de rendre compte, devraient être incorporés dans d’autres objectifs du développement durable.
[Choisir une option]
Oui
Non
Sans opinion
4. Quels seraient les avantages les plus importants d’un objectif sur la gouvernance démocratique ?
[Choisir les trois plus importants]
A. Assurer la cohérence des politiques sociales, économiques et environnementales
B. Aider à obtenir des résultats performants en matière de développement durable
C. Promouvoir la planification nationale en vue du développement durable par des méthodes
participatives
D. Renforcer le dialogue entre les citoyens et les institutions politiques
E. Ouvrir plus largement les processus de développement à tous
F. Permettre aux parties prenantes de mieux se rendre mutuellement des comptes
G. Accroître la confiance dans les institutions politiques
H. Autre :
5. Les différences nationales et régionales devraient être prises en compte dans le suivi et l’évaluation des
progrès réalisés en matière de gouvernance démocratique.
[Choisir une option]
D’accord

D’accord mais

Pas d’accord mais

Pas d’accord

Sans opinion

6. Quels aspects de la participation, de la transparence et de la responsabilité de rendre compte sont les plus
importants à vos yeux ?
[Choisissez les trois plus importants]
A. Participation des citoyens à la prise de décision à tous les niveaux
B. Participation des minorités à tous les processus décisionnaires
C. Egalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, politique, social et
économique
D. Transparence dans le fonctionnement des institutions politiques et de l’administration
publique
E. Recul de la corruption en politique et dans l’administration publique
F. Responsabilité de rendre compte des résultats obtenus par les politiques
gouvernementales de développement durable
G. Application des normes internationales relatives aux droits de l’homme à l’échelle
nationale
H. Autre :
7. Comment amélioreriez-vous la participation, la transparence et la responsabilité de rendre compte dans
votre parlement ?
[Avancer une idée pour chaque, si possible]
Participation :
Transparence :
Responsabilité de rendre compte :

8. Si vous étiez d’accord à la question 2 pour penser que la gouvernance démocratique devrait être un objectif
en soi, seriez-vous prêt(e) à travailler activement dans ce but ?
Oui
Non
9. Si vous avez répondu oui à la question 8 ci-dessus, laquelle des initiatives suivantes seriez-vous prêt(e) à
prendre ?
[Choisir toutes celles qui s’appliquent]
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Organiser un débat sur ce sujet dans ma commission parlementaire
Organiser un débat dans mon groupe parlementaire
Inviter des experts à prendre la parole au parlement
Discuter de ces questions dans des réunions municipales ou des auditions publiques
Lancer un débat en ligne au travers de médias sociaux (blogs, e-discussions etc.)
Autre :

Commentaires :

