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QUESTIONNAIRE SUR LA PARTICIPATION DES MEMBRES  
AUX ACTIVITES DE L’UIP ET AU SUIVI DES RESOLUTIONS  

 

Pays :  ................................................................................................................................................  
 

Nom et titre de la personne remplissant le questionnaire :  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
 

  A. PRISE DES DECISIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION AUX ACTIVITES DE L’UIP 
 

  A-1. A quel organe revient-il de prendre les décisions relatives à la participation de votre 
parlement aux activités de l’UIP ? 

 § Au Parlement dans son ensemble q 

 § Au Bureau du Parlement ou un organe similaire q 

 § Au Groupe interparlementaire national q 

 § Autre (prière de préciser)  .................................................................................................  

  ......................................................................................................................................  
 

  A-2. Comment est établie la composition de cet organe ? 

 § Par une décision de la direction du Parlement  q 

 § Par une décision du Groupe interparlementaire national q 

 § Les membres sont désignés par les partis ou groupes (factions) politiques q 

 § Par une autre procédure (prière de préciser)  .....................................................................  

  ......................................................................................................................................  
 

  A-3. Combien de fois par an cet organe se réunit-il pour examiner des questions ayant 
trait à l’UIP ?  

 § Une fois par an q 

 § Pour chaque session statutaire de l’UIP  q 

 § Plus fréquemment q 

 § Selon les besoins q 
 

  B. DELEGATIONS AUX ASSEMBLEES DE L’UIP  
 

  B-1. Qui décide de la composition des délégations de votre parlement aux Assemblées de 
l’UIP ?  

 § Le(s) président(s) du Parlement q 

 § Le Bureau du Parlement ou un organe similaire q 

 § Le Groupe interparlementaire national q 

 § Les partis ou groupes (factions) politiques q 
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  B-2. Sur quelle base la composition des délégations est-elle établie ? 

 § Composition fixe pour la durée de la législature  q 

 § La composition varie selon la nature et l’ordre du jour de la réunion  q 

 § Autre (prière de préciser)  ................................................................................................  

......................................................................................................................................   
 

  B-3. Si la composition des délégations change, selon quels critères les délégués sont-ils 
choisis ?  

 § Ils sont désignés par les partis ou groupes (factions) politiques q 

 § Ils sont désignés par les commissions parlementaires compétentes q 

 § En fonction des pôles d’intérêt personnels/compétences des délégués  q 

 § On s’efforce de garantir la parité entre hommes et femmes dans les délégations  q 

 § On s’efforce de garantir la diversité politique dans les délégations  q 

 § Autres (prière de préciser)  ...............................................................................................  

......................................................................................................................................  
 

  C. PREPARATION ET SUIVI DES REUNIONS DE L’UIP  
 

  C-1. Comment le Parlement se prépare-t-il à participer aux réunions de l’UIP ?  

PLUSIEURS REPONSES SONT POSSIBLES 

 § Les commissions parlementaires compétentes sont consultées  q 

 § La bibliothèque/le service de documentation parlementaire est associé(e) à la 
préparation 

q 

 § Les organes gouvernementaux compétents sont consultés  q 

 § La société civile et les groupes intéressés sont consultés  q 

 § Autres (prière de préciser)  ...............................................................................................  
......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
 

  C-2. Comment le Parlement est-il informé des résultats des réunions de l’UIP ?  

 § Par les rapports que les délégations présentent après les réunions  q 

 § Par une distribution ciblée des résolutions de l’UIP  q 

 § Par un rapport annuel  q 

 § Au travers des débats parlementaires (prière de donner des exemples)  ...............................  
......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................   
 § Par d’autres moyens (prière de préciser)  ...........................................................................  

......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
 

  C-3. Comment le Gouvernement est-il informé des résultats des réunions de l’UIP ? 

 § Par les rapports des délégations ou un rapport annuel  q 

 § Par une distribution ciblée des résolutions de l’UIP q 

 § Par d’autres moyens (prière de préciser)  ...........................................................................  
......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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  C-4. Sous quelles formes le Parlement donne-t-il suite aux résolutions de l’UIP ?   

 § Pas de suivi particulier q 

 § Auditions en commissions  q 

 § Auditions de membres du Gouvernement  q 

 § Résolutions du Parlement national  q 

 § Révision et modification de lois en vigueur  q 

 Autres (prière de préciser)  ...............................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................  
 
 
PRIERE DE FOURNIR UN EXEMPLE SUCCINCT DE MESURES PRISES PAR VOTRE 
PARLEMENT DANS LE PROLONGEMENT D’UNE RESOLUTION DE L’UIP ET DE SES EFFETS  
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
  D. PARTICIPATION A D’AUTRES ACTIVITES DE L’UIP  
 
 A quelles activités de l’UIP autres que les Assemblées votre Parlement a-t-il participé 

en 2012 ?   

 § Programmes de renforcement des capacités nationales de l’UIP (en tant que 
bénéficiaire) 

q 

 § Conférences régionales de l’UIP  q 

 § Missions sur le terrain et/ou aide au renforcement des capacités d’autres parlements  q 

 § Audition parlementaire annuelle aux Nations Unies  q 

 § Autres réunions conjointes ONU-UIP  q 

 § Autres (prière de préciser)  ...............................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

 
 
 
 

Date :  ...................................................  Signature :  ...........................................................  


