
 

Cabinet du  
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A l’attention des Présidents de 
tous les Groupes de l’UIP 

  
 
 
 Genève, le 29 octobre 2015 
 
 
 
Madame la Présidente,  
Monsieur le Président, 
 
Demander des comptes au gouvernement est généralement considéré comme l’une 
des principales attributions du parlement. Le contrôle parlementaire des politiques, de 
l’administration et des dépenses dans tous les domaines d’activité du gouvernement 
constitue en effet une contribution essentielle à la démocratie et au bon 
fonctionnement d’un gouvernement. Différents facteurs peuvent néanmoins influer sur 
l’efficacité de ce contrôle. Ces facteurs peuvent être liés à l’environnement politique et 
institutionnel, aux capacités de contrôle du parlement lui-même ou encore à la volonté 
politique des parlementaires de se servir des outils de contrôle dont ils disposent.  
 
L’UIP réalise une étude portant sur les expériences, difficultés et bonnes pratiques 
des parlements en matière de contrôle parlementaire et de reddition de comptes, en 
vue de la production, en partenariat avec le PNUD, du deuxième Rapport 
parlementaire mondial. Une phase intensive de recueil des données a été lancée 
auprès des parlementaires, des gouvernements, de la société civile et d’autres parties 
prenantes.  
 
Je tiens particulièrement à ce que les parlements soient l’élément central de ce 
Rapport, qui est une publication phare de notre organisation. C’est la raison pour 
laquelle j’invite tous les parlements à répondre à l’Appel à contribution joint. Ce sera 
l’occasion de braquer le projecteur sur les principales questions que posent le contrôle 
parlementaire et la reddition de comptes du point de vue du parlement. 
 
L’Appel à contribution sera suivi d’un questionnaire visant à recueillir des données sur 
les procédures et activités des parlements en matière de contrôle.  
 
Je vous remercie de bien vouloir répondre à l’Appel à contribution d’ici au 
30 novembre 2015. Des informations supplémentaires sur le Rapport parlementaire 
mondial sont disponibles en ligne à l’adresse http://www.ipu.org/dem-f/gpr2.htm et, si 
le besoin s’en faisait sentir, mon collègue Andy Richardson (ar@ipu.org) se fera un 
plaisir de répondre à vos questions.  
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, l’assurance de ma 
haute considération. 
 

 
 
Martin Chungong 
Secrétaire général 
 


