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Le deuxième Rapport parlementaire mondial sur le contrôle parlementaire et le pouvoir 
du Parlement de demander des comptes au gouvernement sera présenté à l’Assemblée 
de l’UIP le 15 octobre. Il a été établi conjointement par l’UIP et le PNUD, sur la base des 
contributions fournies par plus de 150 parlements. Le rapport propose une série de 
recommandations ainsi que des solutions pour renforcer le contrôle parlementaire et la 
reddition de comptes. 

La séance interactive débutera par une présentation des conclusions du rapport et un 
débat sur la priorité politique accordée au contrôle parlementaire.  

Si le contrôle parlementaire et la reddition de comptes sont jugés importants pour assurer 
la qualité de l’action gouvernementale et pour la démocratie elle-même, quelles mesures 
les parlementaires et les parlements doivent-ils prendre pour améliorer leur fonction de 
contrôle ? Compte tenu de l’environnement complexe dans lequel évoluent les 
parlements, comment ces changements peuvent-ils être introduits ? 

La deuxième partie de la séance interactive portera sur les moyens dont disposent les 
parlementaires et les parlements pour renforcer leur capacité de contrôle. Les problèmes 
liés au contrôle parlementaire sont connus : le manque d’espace politique, le manque de 
moyens, l’insuffisance de l’accès à l’information, le temps limité dont disposent les 
parlementaires pour gérer les demandes qui leur sont adressées, etc.  

Quelles solutions peuvent alors être envisagées ? Compte tenu des contraintes de temps 
et de moyens et de la limitation des informations, dans quelle mesure les partenariats 
avec des acteurs extérieurs tels que les institutions de contrôle des finances publiques et 
la société civile peuvent-ils aider les parlementaires à s’acquitter de leur mandat ? 

Pour demander au gouvernement de rendre compte de son action, le Parlement 
collabore avec de nombreux acteurs de la société. Les recherches effectuées dans le 
cadre de la préparation du Rapport parlementaire mondial 2017 ont mis en lumière le fait 
que la société civile constitue une ressource essentielle. La coopération entre les 
parlements et la société civile en matière de contrôle parlementaire peut être constructive 
et très bénéfique, mais elle peut aussi être source de concurrence et de conflit. La 
séance sera l’occasion d’examiner les problèmes qui peuvent se poser et de présenter 
des exemples concrets de bonnes pratiques que les parlementaires ont déjà pu 
expérimenter. 

Les participants seront invités à se pencher sur des questions telles que : 

Partie 1 : Renforcement de la fonction de contrôle des parlements 

 Quels changements devraient être envisagés pour renforcer la fonction de contrôle 
dans les parlements participants ? 

 Que peuvent faire les parlementaires pour favoriser ces changements ?
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Partie 2 : Etablissement de partenariats pour le contrôle parlementaire 

 Quelles innovations peuvent aider à surmonter certains problèmes tels que le manque de 
moyens ? 

 Comment les parlements s’y prennent-ils pour établir et renforcer les partenariats en matière de 
contrôle parlementaire, par exemple avec les institutions de contrôle des finances publiques et 
la société civile ? 

 Comment les parlementaires choisissent-ils les acteurs de la société civile avec lesquels ils 
collaborent et quels mécanismes permettent de travailler efficacement avec eux ?  

 
 
 
Modérateur:  
 
M. Charles Chauvel, Chef d'équipe, Processus d'intégration politique, Gouvernance démocratique 
et consolidation de la paix, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
 
 
Panélistes: 
 
M. David Carter, Président de la Chambre des Représentants, Nouvelle-Zélande 
 
Mme Claudia Roth, Vice-Présidente du Bundestag, Allemagne 
 
Mme Pia Cayetano, Vice-Présidente de la Chambre des Représentants, Philippines 
 
Mme Alexandra Jerkov, Membre de l’Assemblée nationale, Serbie 
 
Mme Kareen Jabre, Directrice, Division des Programmes, UIP 
 
 



 

 

 
 


