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La première phase du projet « Promouvoir des parlements inclusifs : représentation des minorités et 
peuples autochtones au Parlement » suppose la collecte de données sur les différents éléments propres 
aux parlements inclusifs.  Vous trouverez ci-dessous des conseils pour remplir le questionnaire :  

1. Le questionnaire comporte trois parties :  

• La partie A à remplir par les autorités parlementaires.  

• La Partie B par chaque groupe parlementaire 

• La Partie C par des parlementaires à titre individuel. L'objectif est d'obtenir des réponses de 
10 % des parlementaires de chaque chambre.  

2. Les données provenant des parties A et B seront saisies dans une base de données en ligne 
accessible au public. Les données provenant de la partie C, portant sur des parlementaires, ne seront 
pas accessibles au public.  Elles seront rassemblées et analysées dans un rapport distinct.  

3. Nous invitons les parlements à remplir la partie A et à transmettre la partie B aux groupes 
parlementaires et la partie C à des parlementaires.  

4. Dans les parlements bicaméraux, des questionnaires distincts devront être remplis pour chaque 
chambre.  

5. Les questionnaires peuvent être téléchargés à partir de : http://www.ipu.org/minorities-f.  Notre 
préférence va aux réponses saisies dans la version électronique du questionnaire.  En cas d’impossibilité, 
on pourra aussi répondre au questionnaire sur papier.  

6. Les questionnaires existent en anglais, espagnol et français.  Sur demande, l'UIP paiera pour la 
traduction et la mise en forme de la partie C dans d'autres langues.  

7. Une fois remplis, les questionnaires doivent être retournés à l'UIP d’ici au 30 avril 2009.  

8. Pour plus ample information, prière de consulter le site Web de l'UIP (www.ipu.org/minorities-f) 
ou de contacter Andy Richardson (ar@mail.ipu.org; téléphone: +41 22 919 41 35) ou Diane Sheinberg 
(diane.sheinberg@undp.org; téléphone : +1 212 906 50 75). 
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