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Suite à l'adoption de la Stratégie (révisée) 2017-2021 pour l'UIP (CL/199/8-P.1), le Conseil 
directeur a chargé le Sous-Comité des finances de procéder aux ajustements requis dans le 
document relatif au budget 2017. Il convient donc de compléter par l’addendum qui suit le 
document intitulé Budget consolidé 2017 (CL/199/7-P.1), déjà approuvé. 

Section 3.1 Objectifs stratégiques 

Dans la Stratégie 2017-2021 pour l'UIP adoptée, les huit objectifs stratégiques ont été 
renumérotés. La numérotation des objectifs stratégiques présentés aux sections 1.1, 3.1 et 3.5 
du budget consolidé est donc modifiée conformément à cette nouvelle numérotation. Le texte 
présentant chaque objectif demeure inchangé. La nouvelle numérotation est la suivante : 

Objectif 1 - Rendre les parlements plus forts et plus démocratiques  

Objectif 2 - Faire progresser l'égalité des sexes et le respect des droits des femmes 

Objectif 3 - Protéger et promouvoir les droits de l'homme 

Objectif 4 - Contribuer à la consolidation de la paix, à la prévention des conflits et à la sécurité 

Objectif 5 - Promouvoir le dialogue et la coopération interparlementaires 

Objectif 6 - Promouvoir l'autonomisation des jeunes 

Objectif 7 - Mobiliser les parlements en faveur du programme mondial de développement 

Objectif 8 - Combler le déficit démocratique dans les relations internationales 

 

Section 5 : Tableau matriciel 

Il convient d'ajouter au budget consolidé une section 5, contenant le tableau matriciel 2017 pour 
les huit objectifs stratégiques, présenté dans les pages qui suivent. 
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Tableau matriciel  

UNION INTERPARLEMENTAIRE : RESUME DU TABLEAU MATRICIEL 2017 

 OBJECTIFS STRATEGIQUES BUDGET Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)  Moyens de vérification (MdV) 
Ordinaire Volontaire 

1. Rendre les parlements plus forts et plus 
démocratiques 

1 411 100 
 

1 017 600 Institutions efficaces, responsables et ouvertes, 
conformément aux ODD 16.6 et 16.7. 

Rapports des parlements, de l'UIP et des 
mécanismes de suivi des ODD à l'échelon national 
et international  

2. Faire progresser l'égalité des sexes et le 
respect des droits des femmes  
 

622 100 
 

933 800 Initiatives prises pour transformer les parlements en 
institutions sensibles au genre respectueuses de l'égalité des 
sexes et exemplaires dans ce domaine 

Rapports, couverture médiatique, questionnaires, 
statistiques, études de cas 

3. Protéger et promouvoir les droits de l'homme 1 032 800 
 

505 600 Initiatives prises pour protéger les droits de l'homme des 
parlementaires, initiatives parlementaires visant à promouvoir 
et protéger les droits de l'homme   

Rapports, publications, correspondance, 
questionnaires, statistiques et/ou listes de cas, 
rapports de l'UIP 

4. Contribuer à la consolidation de la paix, à la 
prévention des conflits et à la sécurité 

148 300 
 

354 000 Contribution parlementaire aux initiatives de réconciliation et 
au dialogue politique à l'échelon national, intervention 
parlementaire en faveur des engagements pris en matière de 
désarmement et de non-prolifération  
L'UIP doit être une plateforme efficace en matière de 
consolidation de la paix, de prévention des conflits et de 
sécurité.  
 

Rapports parlementaires, couverture médiatique et 
rapports d'instances d'observation, rapports de 
l'UIP 

5. Promouvoir le dialogue et la coopération 
interparlementaires  

3 182 000  Participation accrue des parlements et des parlementaires 
aux réunions, aux processus et aux structures de l'UIP  

Rapports annuels des Membres, rapports des 
Assemblées de l'UIP  

6. Promouvoir l'autonomisation des jeunes   329 600 
 

Initiatives prises pour développer la participation des jeunes 
et la promotion de leurs intérêts et de leurs droits 

Rapports, publications, couverture médiatique, 
analyses, enquêtes, formulaires d'évaluation 

7. Mobiliser les parlements en faveur du 
programme mondial de développement 

 1 083 700 Initiatives prises par les parlements concernant les ODD, 
notamment dans des domaines tels que les changements 
climatiques, la santé des femmes, des adolescents et des 
enfants et les moyens de mise en œuvre 

Utilisation des outils d'auto-évaluation 
Rapports de l'UIP, de l'ONU, des parlements, des 
instances d'observation du travail parlementaire et 
couverture médiatique 

8. Combler le déficit démocratique dans les 
relations internationales 

893 000  Contribution parlementaire aux grands débats et activités 
internationaux et suivi de ces initiatives 

Principaux documents de l'ONU/OMC, résultats des 
enquêtes, comptes rendus parlementaires, 
couverture médiatique 

 

Note : Toutes les données relatives à la participation seront ventilées en fonction du sexe et, dans la mesure du possible, de l'âge.  
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UNION INTERPARLEMENTAIRE : RESUME DU TABLEAU MATRICIEL 2017 

 RESULTATS BUDGET Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)  Moyens de vérification (MdV) 
Ordinaire Volontaire 

1. Rendre les parlements plus forts 
et plus démocratiques 

488 700 21 600   

1.1 Promouvoir l’élaboration des 
normes et la génération de 
connaissances 

473 500 326 000 Nombre de pays mentionnant les travaux et les normes de l'UIP lorsqu'ils 
fixent des objectifs, des cibles et des indicateurs nationaux au parlement  

Rapports de l'UIP, des parlements, des mécanismes 
de suivi des ODD à l'échelon national et international 
et d'autres sources pertinentes 

1.2 Renforcer les capacités des 
parlements 

448 900 670 000 Nombre de parlements soutenus 
Nombre de parlements se chargeant de façon de plus en plus autonome 
de leur développement 
Degré d'utilisation des Principes communs 
 

Rapports des parlements, rapports d'activités, 
rapports de l'UIP, rapports financiers, couverture 
médiatique 

2. Faire progresser l'égalité des 
sexes et le respect des droits des 
femmes                       

  
  

2.1 Soutenir l'autonomisation 
politique des femmes 

543 600 491 000 Nombre de femmes parlementaires, mesures temporaires spéciales, 
nombre de femmes bénéficiant d’une formation, nombre de groupes de 
femmes, degré de participation des femmes parlementaires  
 
Degré d'utilisation des ressources de l'UIP en matière de parité, nombre 
de mentions dans les recherches/médias/articles, etc. 
 

Rapports de l'UIP, de l'ONU et des parlements, 
couverture médiatique 
 
Résultats des élections, quotaproject.org, 
entretiens/questionnaires, auto-évaluation des 
femmes parlementaires ayant bénéficié de l'appui de 
l'UIP 

2.2 Promouvoir des parlements 
sensibles au genre 

18 000 25 900 Nombre d'auto-évaluations parlementaires dans une perspective de 
sensibilité au genre, nombre d'initiatives prises pour transformer le 
parlement en une institution sensible au genre par des parlements 
bénéficiant de l'appui de l'UIP  

Rapports sur les activités et les projets, échos reçus 
des parlements et de l'ONU/des OIG 

2.3 Veiller aux droits des 
femmes 

60 500 416 900 Nombre de plateformes parlementaires/d'occasions d'échange instaurées 
pour promouvoir le respect des droits des femmes 
Nombre d'initiatives parlementaires prises en faveur du respect des droits 
des femmes 
 

Rapports sur les activités et les projets, résultats des 
Assemblées de l'UIP, couverture médiatique, 
rapports des organes conventionnels 
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3. Protéger et promouvoir les 
droits de l'homme   

  

3.1 Protéger les droits de 
l'homme des parlementaires 

987 800 285 200 Nombre de campagnes et d'activités de sensibilisation organisées pour soutenir 
le Comité des droits de l'homme des parlementaires, nombre de cas clos, nombre 
total de cas examinés, nombre de nouveaux cas soumis, nombre de sessions, 
missions d'observation judiciaire et missions sur le terrain, nombre d'initiatives de 
suivi prises par les membres de l'UIP 

Site web de l'UIP, rapports et décisions de 
l'UIP, publications, correspondance, 
questionnaires, statistiques et/ou listes de cas 

3.2 Accroître la contribution des 
parlements en matière de 
promotion et de protection 
des droits de l'homme 

35 000 216 100 Nombre de séminaires, nombre de parlements soutenus et nombre de 
parlementaires formés, degré de participation des parlements aux travaux des 
principaux organes conventionnels de l'ONU dans le domaine des droits de 
l'homme, ainsi qu'à l'Examen périodique universel du Conseil des droits de 
l'homme de l'ONU ; dans certains parlements, réforme/initiative concernant les 
droits de l'homme et les droits de l'enfant  

Rapports et questionnaires de l'UIP et de 
l'ONU  

3.3 Promouvoir le respect du 
droit international 
humanitaire 

10 000 4 300 Nombre de réunions du Comité chargé de promouvoir le DIH, débats sur le DIH à 
l'Assemblée et dans les autres réunions parlementaires, interventions 
parlementaires concernant le DIH et la protection des réfugiés soutenues par 
l'UIP et ses partenaires 

Rapports et questionnaires de l'UIP et de 
l'ONU 

4. Contribuer à la consolidation de 
la paix, à la prévention des conflits 
et à la sécurité 

108 300    

4.1 Favoriser la réconciliation 
politique grâce au dialogue 
et à l'inclusion 

 54 000 Initiatives visant à sensibiliser le public au rôle joué par le parlement dans la 
prévention des conflits et les initiatives de réconciliation ; instauration, par les 
parlements, de mécanismes de prise de décision inclusifs efficaces ; conscience 
plus aigüe, de la part de la communauté mondiale, du rôle joué par le parlement 
dans la consolidation de la paix, la prévention des conflits et la sécurité et nombre 
plus élevé de mentions de ce rôle 

Echos dans les médias/rapports des instances 
d'observation, sondages d'opinion, documents 
législatifs, rapports parlementaires, rapports de 
l'UIP 

4.2 Encourager la diplomatie 
parlementaire 

40 000  Initiatives prises par les parlementaires pour désamorcer les tensions et 
promouvoir le dialogue 
Aide entre pairs pour prévenir les conflits et/ou faciliter la réconciliation 

Echos dans les médias/rapports des instances 
d'observation, sondages d'opinion, documents 
législatifs, rapports parlementaires, rapports de 
l'UIP 

4.3 Lutter contre le terrorisme et 
œuvrer pour le 
désarmement 

 
 

300 000 Degré de connaissance, de la part des parlementaires, des engagements en 
matière de lutte contre le terrorisme et d'armes de destruction massive (ADM) et 
degré de participation à leur mise en œuvre 
 
 
 
 

Echos dans les médias, rapports des 
instances d'observation, sondages d'opinion, 
documents législatifs, rapports parlementaires, 
rapports de l'UIP 
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5. Promouvoir le dialogue et la 
coopération interparlementaires 

1 751 100    

5.1 Assurer un forum propice au 
dialogue politique à l'échelle 
internationale 

1 414 400  Ordre du jour des Assemblées de l'UIP et participation aux Assemblées, qualité 
de la discussion et résultats des Assemblées, utilisation des documents finals de 
l'UIP dans les parlements 

Liste des participants, rapports annuels des 
membres. enquêtes auprès des utilisateurs 

5.2 Augmenter la cohérence et 
l'efficacité de la coopération 
parlementaire mondiale 

  Dialogue régulier et structuré avec les organisations parlementaires régionales, 
entre autres 
Echanges formels avec les dirigeants parlementaires 
 

Rapports des réunions, notes au dossier, listes 
de participants 

5.3 Devenir une organisation 
universelle 

16 500  Nombre de Membres, nombre de nouvelles affiliations, nombre de participants 
issus de parlements non membres aux ateliers régionaux 

Liste des Membres 

6. Promouvoir l'autonomisation 
des jeunes 

 73 200   

6.1 Favoriser la participation des 
jeunes à la vie politique et 
au processus décisionnel 

 181 400 Nombre d'activités organisées, nombre de jeunes parlementaires au bénéfice 
d'une formation et activités de mise en réseau, degré de contribution des jeunes 
parlementaires aux enceintes internationales 

Rapports d'activité, rapports de l'UIP, rapports 
financiers, formulaires d’évaluation  

6.2 Accroître la prise en compte 
de la perspective des jeunes 
au sein du parlement 

 75 000 Initiatives parlementaires visant à renforcer la participation des jeunes ; degré 
d'utilisation, dans les médias, les médias sociaux, les publications et les travaux 
de recherche, des données de l'UIP relatives à la participation des jeunes  

Analyses, couverture médiatique, enquêtes  

7. Mobiliser les parlements en 
faveur du programme mondial de 
développement 

    

7.1 Engager les parlements en 
faveur de la mise en œuvre 
des ODD 

 700 800 Degré d'action parlementaire visant à expliquer ce que sont les ODD et à 
superviser leur mise en œuvre, initiatives destinées à intégrer les ODD dans les 
travaux du parlement, nombre de réunions/plateformes parlementaires visant à 
inciter les parlementaires à se mobiliser en faveur des ODD 

Rapports des parlements, de l'UIP et de l'ONU 

7.2 Lutter contre les 
changements climatiques et 
réduire les risques de 
catastrophe 

 172 800 Initiatives législatives visant à faciliter la mise en œuvre de l'Accord de Paris  Mécanisme d'établissement de rapports dans 
le cadre du Plan d'action parlementaire sur les 
changements climatiques ; London School of 
Economics et autres études 

7.3 Assurer la santé et le bien-
être 

 210 100 Les préoccupations parlementaires se retrouvent dans les documents finals, les 
lois, déclarations et stratégies nationales de développement en rapport avec la 
santé des femmes, des enfants et des adolescents et le VIH/sida ; législation 
nationale, déclarations parlementaires 

Rapports de l’UIP, de l’ONU, des parlements, 
des instances d'observation du travail 
parlementaire et de la société civile 
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8. Combler le déficit démocratique 
dans les relations internationales 

    

8.1 Encourager l’engagement et 
le contrôle parlementaires 
vis-à-vis de l'ONU et de son 
action 

833 000  Les travaux de l'ONU reflètent la contribution parlementaire, les travaux 
parlementaires tiennent compte des négociations de l'ONU et de leur issue ; 
degré de participation parlementaire à la mise en œuvre des grands 
engagements internationaux  

Résolutions, déclarations, résumés des 
réunions de l'ONU, ordres du jour et comptes 
rendus parlementaires, rapports de l'UIP, 
messages/déclarations parlementaires à l'ONU 

8.2 Renforcer l'action 
parlementaire vis-à-vis de 
l'OMC et des institutions 
financières internationales 

60 000  Conférence parlementaire sur l'OMC et contribution aux travaux de l'OMC  Echos reçus des parlements et des missions 
permanentes à Genève, rapports des 
sessions, liste des participants 
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UNION INTERPARLEMENTAIRE : RESUME DU TABLEAU MATRICIEL 2017 

 PRODUITS BUDGET Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)  Moyens de vérification (MdV) 
Ordinaire Volontaire 

1. Améliorer le fonctionnement des parlements 488 700 21 600   

1.1 Promouvoir l’élaboration des normes et la génération 
de connaissances 

370 800 34.500   

1.1.1 Refonte de la base de données PARLINE sur 
les parlements nationaux   

30 000 21 500 Informations actualisées accessibles au public dans 
la base de données PARLINE 

Nombre de parlements répertoriés dans PARLINE 

Site web de l'UIP 

1.1.2 Rapport parlementaire mondial sur le thème du 
contrôle parlementaire  

 108 000 Publication du rapport 

Nombre de parlements ayant entamé un suivi 

 

Informations en provenance des parlements et 
d'autres utilisateurs 

1.1.3 Génération de connaissances relatives aux 
parlements à l'ère numérique et à l'utilisation 
des TIC au parlement 

5 000 97 200 Nombre de parlements prenant part aux activités 
dans ce domaine 

Informations en provenance des parlements et 
d'autres utilisateurs 

Réponses à l'enquête menée dans le cadre du 
Rapport mondial sur l’e-parlement 2018 

 

1.1.4 Indicateurs pour parlements démocratiques  30 700 54 000 Indicateurs élaborés 

Nombre de parlements prenant part à l'élaboration 
des indicateurs et les utilisant 

 

Informations en provenance des parlements et 
d'autres utilisateurs 

1.1.5 Plateforme de discussion de questions 
parlementaires d'actualité  

22 000  Publication de deux notes thématiques 

Session conjointe UIP-ADGP lors des Assemblées 
de l'UIP 

 

Site web de l'UIP 

Comptes rendus de l'Assemblée 

1.1.6 Célébration de la Journée internationale de la 
démocratie par l'UIP et les parlements 

15 000 10 800 Nombre de manifestations et d'initiatives de l'UIP et 
des parlements à l'occasion de la JID et du 20ème 
anniversaire de la Déclaration universelle sur la 
démocratie de l'UIP 

 

Site web de l'UIP, couverture médiatique 
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1.2 Renforcer les capacités des parlements 397 200 132 100   

1.2.1 Programmes de soutien permettant aux 
parlements de se développer de façon 
autonome  

45 000 
 

517 900 
 

Activités de développement des capacités 
adaptées aux priorités et aux besoins de chacun 
Livraison de projets de soutien adaptés aux 
besoins de chacun 
Evaluations des besoins facilitées 
Plans et feuilles de route stratégiques 
parlementaires facilités 
Amélioration des procédures administratives 
internes au parlement, compréhension et utilisation 
de ces procédures 
Taux de parlements utilisant les outils de l'UIP dans 
le cadre de projets de renforcement des capacités 
 

Rapports des parlements et de l'UIP, échos dans les 
médias 
 
 

1.2.2 Promotion et utilisation des Principes communs 
en matière de soutien aux parlements 

 20 000 Outils visant à faciliter l'application des Principes 
communs par les parlements et leurs partenaires 
Nombre d'adhésions en hausse  
Organiser une réunion sur l'application des 
Principes communs 
Efficacité du cadre permettant de recueillir des 
réactions destinées à mettre en évidence et faire 
connaître les bonnes pratiques et l'expérience 
acquise   

Rapports des parlements, de l'UIP et des partenaires 
concernant l'utilisation des outils 
Références aux Principes communs dans les 
documents de l'UIP 
Echos dans les médias 
 

1.2.3 Amélioration de l'approche adoptée pour fournir 
de l'aide en matière de développement 
institutionnel  

6 700  Plus grande solidité, meilleure performance et 
capacité d'adaptation supérieure des parlements 
grâce au soutien 
L'UIP joue le rôle de pivot pour des formes 
novatrices de coopération interparlementaire 
Intensification des liens entre le programme de 
renforcement des capacités institutionnelles et les 
autres programmes et divisions 

Suivi de la pratique parlementaire et informations de la 
part des parlements 
Rapports de l'UIP 
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 PRODUITS BUDGET Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)  Moyens de vérification (MdV) 
Ordinaire  Volontaire 

2. Faire progresser l'égalité des sexes et le respect des 
droits des femmes   

 

2.1 Soutenir l'autonomisation politique des femmes 486 900 215 600  

2.1.1 Soutien aux parlements pour analyser les 
cadres législatifs nationaux dans la perspective 
de faciliter l'accès des femmes au parlement  

 64 800 Contributions de l’UIP aux débats et aux processus 
de réforme, nombre de pays ayant adopté des 
quotas électoraux de femmes 

Rapports d’activité, échos des participants (séances 
d'évaluation/questionnaires), données relatives aux 
pays disposant de quotas électoraux de femmes 
(base de donnée sur les quotas électoraux de 
femmes) 

2.1.2 Mise à la disposition des parlementaires, des 
responsables politiques, des spécialistes du 
plaidoyer et des chercheurs de données, 
d'informations comparatives et de bonnes 
pratiques concernant les femmes en politique  

33 000 70 200 Mise à la disposition du public d'une base de 
données comparative sur les femmes en politique  

Existence de la base de données sur les quotas 
électoraux de femmes et évolution de son utilisation 

Carte des femmes en politique 

Elaboration d'une analyse portant sur les femmes au 
parlement 

Site web de l'UIP  

Analyse de la base de données du projet sur les 
quotas 

2.1.3 Amélioration des capacités des femmes 
parlementaires et de leur contribution aux 
travaux parlementaires  

13 600 64 800 Nombre (et %) de femmes parlementaires formées, 
degré de satisfaction des bénéficiaires de la 
formation, nombre de plateformes d'échange/forums 
mis sur pied, échos sur les apports de l’UIP 

Rapports, questionnaires et enquêtes, entretiens, 
liste des participants 

2.1.4 Soutien aux plateformes nationales, régionales 
et mondiales de femmes parlementaires et de 
femmes en politique  

10 100 75 600 Nombre de groupes de femmes parlementaires 
établis ou soutenus par l’UIP, nombre de réunions 
régionales de femmes parlementaires, nombre 
d'activités impliquant des femmes parlementaires 
originaires de différents pays, existence du site web 
iKNOW Politics et évolution de son utilisation 

Rapports, questionnaires et enquêtes, entretiens, 
liste des participants 

Analyse du site Internet iKNOW Politics 

 
2.2 Promouvoir des parlements sensibles au genre 

    

2.2.1 Informations et lignes directrices sur les 
parlements sensibles au genre  

10 000 3 500 Publications et autres outils à disposition, nombre 
d'exemplaires diffusés 
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2.2.2 Auto-évaluation par les parlements dans une 
perspective de sensibilité au genre  

8 000 11 700 Nombre de demandes d'aide reçues, nombre d'auto-
évaluations dans une perspective de sensibilité au 
genre réalisées, résultats des auto-évaluations et 
recommandations 

Rapports d'auto-évaluation 

2.2.3 Soutien aux instances parlementaires chargées 
de l'intégration de la dimension de genre au 
parlement 

 10 700 Nombre de parlementaires et de fonctionnaires 
parlementaires formés, degré de satisfaction des 
personnes formées 

Rapports, questionnaires et enquêtes, entretiens 

2.3 Veiller aux droits des femmes     

2.3.1 Identification et analyse des lois discriminatoires 
par le parlement  

8 500 16 700 Degré de participation des parlements à l'élaboration 
des rapports, débats parlementaires sur la CEDAW 
dans les pays qui viennent d'adresser leur rapport  

Nombre de débats/ateliers, objectifs définis, 
amendements à la législation, autres initiatives 
parlementaires 

Enquêtes, questionnaires, procès-verbaux des 
sessions du Comité de la CEDAW  

 

Rapports, échos des parlements 

2.3.2 Initiatives parlementaires visant à élaborer et 
mettre en œuvre des lois réprimant la violence 
faite aux femmes  

 189 200 Type de compétences et de soutien proposés par 
l’UIP, nombre et nature des initiatives parlementaires 
liées au soutien de l’UIP 

Rapports, échos des parlements 

2.3.3 Renforcement de l'action parlementaire visant à 
mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil 
de sécurité de l’ONU  

 5 800 Nombre de débats organisés à l'occasion des 
réunions de l'UIP, nombre d'activités organisées, 
nombre de participants ventilés par sexe et 
spécialisation  

Rapports, liste des participants, échos, 
questionnaires d'évaluation 

2.3.4 Meilleur équilibre entre les sexes à la direction 
politique du parlement turc et du point de vue 
de la participation politique au parlement  

 205 200 Nombre d'activités organisées, type de compétences 
et de soutien offerts par l'UIP, nombre et nature des 
initiatives parlementaires liées au soutien de l'UIP, 
nombre de participants, ventilé par sexe et 
spécialisation, degré de satisfaction 

Rapports, liste des participants, échos, 
questionnaires d'évaluation 
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2.3.5 Participation parlementaire renforcée aux 
débats mondiaux sur la parité 

52 000  Niveau de participation des parlements (ventilé par 
sexe et spécialisation), mentions faites du parlement 
dans les résultats des débats mondiaux, niveau de 
participation des représentants de l’ONU et des OIG 
aux réunions de l’UIP, niveau de participation des 
Présidentes de parlement, participation et 
contribution parlementaires à la Commission de la 
condition de la femme des Nations Unie 

Rapports, liste des participants, échos, 
questionnaires d'évaluation 

2.3.6 Prise en compte des droits des femmes et des 
questions d’égalité des sexes lors des 
Assemblées de l’UIP 

  Nombre de mentions des questions de parité dans 
les résolutions de l’UIP, visibilité des questions de 
parité lors des Assemblées de l’UIP, niveau de 
participation des femmes parlementaires aux 
Assemblées de l’UIP, nombre de parlementaires 
hommes participant au Forum des femmes 
parlementaires et aux débats sur la parité, visibilité 
et efficacité du Forum des femmes parlementaires 

 

Résolutions, rapports, liste des participants 
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 PRODUITS BUDGET Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)  Moyens de vérification (MdV) 
Ordinaire  Volontaire 

3.  Protéger et promouvoir les droits de l'homme    

3.1 Protéger les droits de l'homme des parlementaires 783 800 220 200  

3.1.1 Notoriété et compréhension accrues du travail 
du Comité 

32 000 65 000 Nombre de campagnes et d'activités de 
sensibilisation, d’outils (p. ex. la carte mondiale du 
Comité) et/ou de sujets développés 

Amélioration et entretien de la base de données 
rassemblant les cas traités par le Comité 

Le cas échéant, intégration systématique des 
considérations liées au genre dans la discussion 
des cas 

Amélioration et utilisation systématique du modèle 
de présentation des cas pour la présentation des 
nouveaux cas  

 

Statistiques et contenu web, couverture médiatique, 
rapports de l'ONU et de l'UIP (y compris 
communiqués/notes de presse/informations sur 
Internet) 

Statistiques concernant le contenu et l'utilisation de la 
base de données interne sur les droits de l'homme 

 

3.1.2 Sessions régulières du Comité  80 000  Nombre de rapports/décisions établis et traduits Rapports/décisions finalisés (et mis à disposition en 
anglais et en français voire, dans certains cas, en 
espagnol) 

3.1.3 a. Missions d'observation de procès et missions 
sur le terrain; rapports 

b. Décisions du Comité mieux étayées 

92 000  Au moins cinq missions d'observation de 
procès/sur le terrain effectuées, dont le rapport est 
présenté au Comité 

Elaboration et mise en œuvre d'un meilleur 
système de communication avec les membres du 
Comité, prévoyant notamment l'envoi à l'avance 
aux membres des rapports relatifs aux cas 
examinés par le Comité, voire la création d'une 
plateforme électronique sécurisée  

 

 

 

Rapports des missions d'observation/sur le terrain, 
décisions du Comité 

 

Données et chiffres concernant le nombre de courriers 
et d'échanges 
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3.2 Accroître la contribution des parlements en matière de 
promotion et de protection des droits de l'homme 

    

3.2.1 Parlements informés de l’examen prochain et 
récent de la situation des droits de l’homme 
dans leur pays par les mécanismes onusiens 
des droits de l'homme 
 
 

  Nombre de lettres envoyées aux parlements, 
échos/réponses reçus, nombre de nouvelles 
ratifications des conventions relatives aux droits de 
l’homme et de réserves retirées, participation de 
parlementaires (ventilation par sexe et 
spécialisation), appui apporté aux parlements 

Correspondance, questionnaires, statistiques, liste des 
participants, comptes rendus des séances 
parlementaires et rapports des visites sur le terrain, 
amendements au cadre légal, questionnaires, rapports 
de l’UIP, site web de l’UIP et documents/rapports de 
l’ONU 

3.2.2 Séminaires régionaux et nationaux organisés 
pour encourager les parlements à agir dans le 
domaine des droits de l’homme 

 94 000 Nombre de parlementaires formés, degré 
d’application des recommandations de l’ONU/des 
séminaires, participation parlementaire (ventilée par 
sexe et spécialisation), soutien fourni à un 
parlement, nombre de manifestations organisées et 
de rapports produits, organisation d’un séminaire 
régional et d’un séminaire national 
 

Rapports des séminaire/échos dans les médias, 
documents/rapports de l'ONU, liste des participants 
 

3.2.3 Refonte et actualisation de la section consacrée 
au Comité des droits de l'homme des 
parlementaires sur le site web de l'UIP  

 15 000 Nombre de rubriques nouvelles et modifiées saisies 
et intégrées dans la base de données  

Site web de l'UIP  

3.2.4 Recherches concernant la contribution 
parlementaire aux efforts visant à garantir la 
mise en œuvre nationale des normes 
internationales des droits de l'homme 

 15 000 Publication de recherches (éventuelle élaboration 
d'un guide pratique sur la portée du droit à la liberté 
d'expression des parlementaires)  

Site web/rapports 

3.2.5 Meilleure contribution de l’UIP aux mécanismes 
onusiens des droits de l’homme 

 10 800 Nombre de réunions auxquelles l’UIP participe ou 
présente des observations, nombre d’interventions 
de l’UIP au Conseil des droits de l’homme de l’ONU 
et aux réunions d’autres organes onusiens 
spécialisés dans les droits de l’homme  
 

Rapports des séminaires/échos dans les médias, 
rapports/documents de l'ONU, liste des participants 

3.2.6 Conférence parlementaire sur la migration, les 
droits de l'homme et la gouvernance 

 71 300 Nombre de parlementaires présents, résultat de la 
conférence 
 

Rapport de la conférence/échos dans les médias, 
rapports/documents de l'ONU, liste des participants 

3.2.7 Renforcement de la capacité des parlements à 
faire respecter les droits de l'enfant 

35 000 10 000 Nombre de parlementaires formés, degré 
d’application des recommandations de l’ONU/des 
séminaires, participation parlementaire (ventilée par 
sexe et spécialisation), soutien direct fourni à un 
parlement au moins, nombre de manifestations 
organisées et de rapports produits 
 

Rapports des séminaires/couverture médiatique, 
rapports/documents de l’ONU, liste des participants, 
comptes rendus parlementaires et rapports des visites 
sur le terrain, modifications du cadre légal, 
questionnaires, liste des participants, rapports de l’UIP 
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3.3 Promouvoir le respect du droit international 
humanitaire 

    

3.3.1 Meilleure connaissance de certaines 
conventions du droit international humanitaire 
dans les parlements, qui prennent une part plus 
active à leur mise en œuvre 

8 000 4 300 Nombre de réunions/d’activités organisées par 
l'UIP ou auxquelles elle a pris part, lancement du 
Guide à l’usage des parlementaires sur la 
protection des réfugiés, utilisation du guide pratique 
sur le droit international humanitaire, nombre 
d’exemplaires distribués, nombre de missions 
effectuées par les membres du Comité et de 
recommandations formulées 
Contribution parlementaire aux réunions/activités 
de l'ONU portant sur le DIH et la protection des 
réfugiés 
 

Rapport des Assemblées de l’UIP, rapports d’activité, 
couverture médiatique 

3.3.2 Intervention parlementaire visant à mettre fin à 
l'apatridie 

2 000  Correspondance avec les parlements des pays 
concernés, débats tenus à l'occasion des réunions 
de l'UIP, participation à la campagne Ibelong 
 

Rapport des Assemblées de l’UIP, rapports d’activité, 
couverture médiatique 
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 PRODUITS BUDGET Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)  Moyens de vérification (MdV) 
Ordinaire  Volontaire 

4. Contribuer à la consolidation de la paix, à la prévention des 
conflits et à la sécurité 

108 300    

4.1 Favoriser la réconciliation politique grâce au dialogue et à 
l'inclusion 

    

4.1.1 Minimum de deux visites sur le terrain à la demande 
d'un parlement 

 25 000 Nombre de parlementaires participant aux visites sur le 
terrain  
Nombre de citoyens venus recevoir les visiteurs 
 

Echos dans les médias, sondages 
d'opinion, rapports parlementaires sur 
l'exécution des plans d'action, rapports 
sur les débats ayant eu lieu au 
parlement, rapports internes et 
externes de l'UIP  

4.1.2 Au moins une intermédiation parlementaire visant à 
faciliter le dialogue entre le parlement et l'exécutif ou la 
majorité et l'opposition pour de meilleures décisions  
Au moins une réunion parlementaire de sensibilisation 
consacrée aux droits et aux devoirs de l'opposition au 
parlement 

 13 000 Nombre de demandes enregistrées  
Niveau de participation 
Coopération accrue entre la majorité et l'opposition 
Coopération accrue entre l'exécutif et le parlement 

Echos dans les médias, sondages 
d'opinion, documents législatifs, 
rapports parlementaires sur l'exécution 
des plans d'action, rapports sur les 
débats ayant eu lieu au parlement, 
rapports internes et externes de l'UIP 

4.1.3 Liste de facilitateurs parlementaires permettant une 
intervention et une participation rapides aux initiatives 
de médiation 

  Nombre de facilitateurs parlementaires identifiés et inscrits 
sur la liste 

Rapports de l'UIP 

4.1.4 Activités destinées à établir ou renforcer le cadre légal 
du parlement 

 12 000 Nombre de demandes enregistrées  
Adoption et mise en œuvre de dispositions 
constitutionnelles et légales s'appliquant au parlement  
Nombre de participants aux activités de renforcement des 
capacités 

Echos dans les médias, documents 
législatifs, rapports parlementaires sur 
l'exécution des plans d'action, rapports 
sur les débats ayant eu lieu au 
parlement, rapports des sessions  

4.1.5 Participation à la semaine de la paix à Genève   4 000 Nombre de manifestations organisées conjointement 
Nombre de partenariats instaurés 
Nombre de praticiens parlementaires mobilisés 
Nombre de participants 

Couverture médiatique, rapports des 
débats, exemplaires du Rapport 
parlementaire mondial 

4.2 Encourager la diplomatie parlementaire     

4.2.1 Réunions et initiatives en faveur de la consolidation de 
la paix et de la prévention des conflits lors des 
Assemblées de l'UIP et dans d'autres enceintes/à 
d'autres occasions 

  Nombre de sessions du Comité sur les questions relatives 
au Moyen-Orient, activités et initiatives du Comité, 
résultats obtenus 
Réunions du Groupe de facilitateurs concernant Chypre et 
des autres groupes  
Niveau de volonté politique de poursuite du dialogue 
exprimée 

Rapports des parlements et de l'UIP, 
échos dans les médias 
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4.2.2 Au moins une mission sur le terrain et activités de suivi 
visant à faciliter le dialogue entre les parties à un 
conflit 

40 000  Réception de la mission de l'UIP à un haut niveau dans les 
deux camps 
Expression accrue de la volonté politique de poursuivre le 
dialogue  
Nombre de citoyens du pays hôte ayant pris part à la visite  
Hausse du nombre d'activités de suivi  
Nombre de débats ayant lieu au parlement 

Echos dans les médias/rapports des 
instances d'observation, réunions de 
suivi, documentation législative, 
rapports parlementaires sur l'exécution 
des plans d'action, rapports internes et 
externes de l'UIP, rapports sur les 
débats ayant eu lieu au parlement 

4.2.3 Facilitation de réunions bilatérales pendant les 
Assemblées et autres réunions de l'UIP 

  Hausse du nombre de réunions bilatérales 
Davantage de travail en réseau afin de faciliter la 
consolidation de la paix et la réconciliation entre 
parlementaires 

Rapports des parlements et de l'UIP, 
échos dans les médias 

4.3 Lutter contre le terrorisme et œuvrer pour le désarmement     

4.3.1 Initiatives parlementaires visant à promouvoir la mise 
en œuvre des engagements pris à l'ONU en matière 
d'ADM 

  Nombre de parlementaires présents  
Nombre d'activités de suivi 
Meilleure connaissance des obligations figurant dans la 
résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU et des 
engagements en matière de non-prolifération de la part 
des parlementaires 
 

Rapports des sessions, liste des 
participants, couverture médiatique, 
rapports parlementaires sur l'exécution 
des plans d'action, rapports sur les 
débats ayant eu lieu au parlement 

4.3.2 Initiative de sensibilisation et de mobilisation de 
l'action parlementaire en matière de lutte contre le 
terrorisme réalisée avec des partenaires concernés 

 300 000 Nombre de parlementaires participant à la manifestation 
Nombre d'activités de suivi de la manifestation 

Rapport de la manifestation, liste des 
participants, couverture médiatique, 
rapports parlementaires sur l'exécution 
des plans d'action, rapports sur les 
débats ayant eu lieu au parlement 
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 PRODUITS BUDGET Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)  Moyens de vérification (MdV) 
Ordinaire  Volontaire 

5.  Promouvoir le dialogue et la coopération interparlementaires 1 751 100    

5.1 Assurer un forum propice au dialogue politique à l'échelle 
internationale 

    

5.1.1 Deux Assemblées réussies en 2017 1 373 400 
 

[1ère 

Assemblée : 
805 400 
2ème 

Assemblée : 
568 000] 

 Niveau de participation, nombre d'interventions 
présentées pendant l'Assemblée, documents finals de 
bonne tenue et d'actualité 

Liste des participants, comptes rendus 
analytiques                 
Textes des résolutions; informations 
communiquées par les Membres 

5.1.2 Les délégations comptent des membres des 
commissions parlementaires compétentes pour traiter 
des questions à l'ordre du jour de l'Assemblée 

  Composition des délégations, nombre d'interventions 
dans les sessions consacrées à une thématique 
particulière 

Liste des participants 
Procès-verbaux 

5.1.3 Le document final des Assemblées de l'UIP est 
pragmatique, les suites données aux résolutions de l'UIP 
sont mesurables 

5 000  Les documents finals adoptés par l'UIP rendent 
fidèlement compte des sujets abordés 
Nombre élevé de participants au séminaire d'information 
sur l'UIP 
 

Texte des résolutions et autres décisions 
de l'UIP 
Liste des participants 

5.1.4 Meilleure efficacité du travail réalisé par les Commissions 
permanentes 

36 000  Plans d'action bien définis, interaction régulière entre les 
membres du Bureau, activités en dehors des 
Assemblées 

Rapports d'activité, nombre d'échanges, 
résultats obtenus par les Commissions 

5.2 Augmenter la cohérence et l'efficacité de la coopération 
parlementaire mondiale 

    

5.2.1 Suivi efficace des résultats de l'Assemblée de l'UIP et 
des Conférences mondiales des Présidents de parlement 

  Degré de coopération entre les parlements et l'UIP 
Degré de suivi et de mise en œuvre des 
recommandations de l'Assemblée, rapports sur les 
mesures de suivi  
Nombre d'échanges avec les dirigeants et les 
fonctionnaires parlementaires 

Rapports de l'UIP, contribution des 
Membres aux activités de suivi 

5.2.2 Coopération renforcée entre l'UIP et les autres 
organisations parlementaires 

  Nombre d'organisations parlementaires régionales et 
autres assistant aux réunions de l'UIP, nombre 
d'organismes parlementaires se servant dans leur travail 
de résolutions et de rapports de l'UIP, nombre de 
manifestations conjointes organisées 

Liste des participants, rapport de la 
réunion conjointe organisée avec des 
organisations parlementaires régionales 
et autres pendant une Assemblée de 
l'UIP 
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5.2.3 Les groupes géopolitiques participent davantage aux 
activités déployées par l'UIP 

  Nombre de réunions des groupes géopolitiques 
organisées 
Profil des candidats proposés par les groupes 
géopolitiques   
Degré de dialogue et de coopération en dehors des 
Assemblées  
Participation des titulaires de postes à responsabilités à 
l'UIP en dehors des Assemblées 

Calendrier des réunions des groupes 
géopolitiques 
Candidatures aux Commissions 
permanentes et à d'autres organes de 
l'UIP 
Communications émanant des groupes 
 

5.3 Devenir une organisation universelle     

5.3.1 Renforcement des contacts avec les parlements non 
membres, notamment le Congrès américain et les 
parlements des Caraïbes et du Pacifique sud 

16 500  Nombre d'échanges, réunions régionales, nombre de 
participants aux réunions organisées à Washington, 
dans les Caraïbes et/ou le Pacifique sud 

Services d'expédition du courrier de 
l'UIP, listes des participants, 
correspondance de suivi 

5.3.2 Augmentation du nombre de membres   Nombre de demandes d'affiliation ou de réaffiliation, 
nombre de nouveaux Membres 

Demandes déposées, liste des 
participants aux Assemblées de l'UIP 
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 PRODUITS BUDGET Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)  Moyens de vérification (MdV) 
Ordinaire  Volontaire 

6. Promouvoir l'autonomisation des jeunes  73 200   

6.1 Favoriser la participation des jeunes à la vie politique et au 
processus décisionnel 

    

6.1.1 Lancement de campagnes visant à faire 
augmenter la participation des jeunes au 
parlement  

 10 000 Initiatives menées dans le cadre de la campagne Not 
too Young To Run 
Nombre d'activités 

Analyse de la fréquentation du site web et des 
médias sociaux de la campagne Not Too Young 
To Run  
Couverture médiatique et dans les médias 
sociaux 

6.1.2 Détermination d'un objectif en matière de 
participation des jeunes au parlement 

 10 000 Nombre de consultations organisées pour déterminer 
un objectif relatif aux jeunes au parlement  
Lancement de l'objectif 
 

Rapports des consultations 
Site web  
Couverture médiatique et dans les médias 
sociaux 

6.1.3 Mécanismes et plateformes parlementaires visant 
à autonomiser les jeunes parlementaires et 
dirigées par eux  

 141 400 Le Forum des jeunes parlementaires demeure 
l'instance mondiale représentative des jeunes 
parlementaires et le pivot de l'action menée en faveur 
de la participation des jeunes 
 
Nombre de jeunes parlementaires contribuant aux 
Assemblées de l'UIP 
Nombre de jeunes parlementaires titulaires d'un poste 
à responsabilités à l'UIP 
 
Nombre de conférences et de manifestations 
régionales organisées 
 
Nombre de jeunes parlementaires prenant part aux 
conférences régionales et mondiales de l'UIP 
 
Nombre de jeunes parlementaires actifs à l'échelon 
mondial  
 

Rapports, correspondance  
Formulaires d'évaluation  
Couverture médiatique et dans les médias 
sociaux 
 

6.1.4 Formations destinées aux jeunes parlementaires   20 000 
 

Nombre de séminaires de formation organisés 
Nombre de participants 
Degré de satisfaction des participants  
 
 
 

Rapports  
Formulaires d'évaluation  
Couverture médiatique et dans les médias 
sociaux 
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6.2 Accroître la prise en compte de la perspective des jeunes 
au sein du parlement 

    

6.2.1 La prise de décision repose sur des recherches 
concernant la participation des jeunes au 
parlement 

 20 000 Le rapport 2016 sur la participation des jeunes au 
parlement national continue à être mis à la disposition 
des parlements et des partenaires   
Lancement des préparatifs du rapport 2018 sous la 
forme de collecte des données  
Poursuite des activités de suivi et d'enregistrement 
des bonnes pratiques  

Notes au dossier dans les réunions bilatérales, 
correspondance, mentions du rapport dans les 
travaux de recherche extérieurs, questionnaires 
remplis 
 

6.2.2 Soutien offert aux parlements pour traiter des 
questions relatives aux jeunes  

 20 000 Au moins une activité de renforcement des capacités 
est organisée   

Rapports  
Formulaires d'évaluation  
Couverture médiatique et dans les médias 
sociaux 

6.2.3 Lignes directrices expliquant aux parlements 
comment ouvrir des perspectives aux jeunes  

 35 000 Lancement du rapport sur l'intégration de la 
perspective des jeunes grâce aux TIC 
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 PRODUITS BUDGET Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)  Moyens de vérification (MdV) 
Ordinaire Volontaire 

7. Mobiliser les parlements en faveur du programme mondial de 
développement 

    

7.1 Engager les parlements en faveur de la mise en œuvre des 
ODD 

 416.800   

7.1.1 Sensibiliser les parlements à l'importance des ODD   114 700 Nombre d'activités régionales destinées à promouvoir 
l'action parlementaire en matière d’ODD 

Résultats axés sur l'action 

Rapports d'activité, rapports sur le suivi 
dans les parlements 

7.1.2 Renforcement des capacités et de l'action 
parlementaires en matière d'ODD  

 90.700 Nombre de parlements soutenus  

Nombre de parlements utilisant les outils d'auto-
évaluation relatifs aux ODD et résultats des évaluations 

Rapports d'activité, rapports de l'UIP, 
rapports sur le suivi dans les 
parlements 

7.1.3 Contribution parlementaire au contrôle et aux débats 
mondiaux sur la mise en œuvre des ODD 

 15 000 Contribution parlementaire aux mécanismes mondiaux 
de contrôle des ODD, notamment le Forum politique de 
haut niveau sur le développement durable, débats 
parlementaires organisés lors des Assemblées de l’UIP, 
contribution parlementaire aux mécanismes de 
coopération au développement tels que le partenariat 
mondial pour une coopération efficace en matière de 
développement et le FCD 

Rapports d'activité, rapports de l'UIP, 
rapports sur le suivi dans les 
parlements 

7.1.4 Outils permettant d'affiner et d'intensifier l'action 
parlementaire en matière d'ODD 

 63 600 Conception de deux documents/outils de référence au 
moins pour aider les parlements à agir sur une 
thématique particulière des ODD, notamment les moyens 
de mise en œuvre  

Elaboration d'un document de 
référence  

7.2 Lutter contre les changements climatiques et réduire les 
risques de catastrophe 

    

7.2.1 Meilleure compréhension des enjeux des négociations 
mondiales sur les changements climatiques et de la 
Conférence de l'ONU sur les changements climatiques 
de la part des parlementaires, qui sont davantage en 
mesure d'y contribuer  

  Organisation, à l'occasion de la Conférence de l'ONU sur 
les changements climatiques de 2017, d'une réunion 
parlementaire bénéficiant d'une bonne participation et 
permettant un débat approfondi 

Rapport de la session, liste des 
participants 
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7.2.2 Initiatives parlementaires visant à mettre en œuvre 
l'Accord de Paris et utilisation du Plan d'action 
parlementaire sur les changements climatiques 

 109 100 Organisation d'une audition spéciale lors d'une 
Assemblée de l'UIP au moins  

Nombre de séminaires de formation proposés aux 
parlements 

Nombre d'initiatives parlementaires 
visant à mettre en œuvre l'Accord de 
Paris répertoriées 

Rapports, documents finals, liste des 
participants 

7.2.3 Elaboration, avec des partenaires, d'outils visant à 
aider les parlements à mettre en œuvre l'Accord de 
Paris 

 

 63 700 Définition des questions pour lesquelles il est le plus 
urgent d'élaborer des outils  
Nombre d'outils élaborés 
Diffusion 

Instauration d'un partenariat  
Rapports de l'UIP 

7.3 Assurer la santé et le bien-être     

7.3.1 Meilleure reddition de comptes en matière de santé 
maternelle, néonatale et infantile 

 121 500 Nombre d'activités menées aux niveaux national et 
régional pour sensibiliser les parlementaires aux 
engagements pris dans ce domaine ; nombre d’activités 
de renforcement des capacités visant à permettre aux 
parlements de résoudre les principales difficultés 
juridiques et programmatiques entravant l’amélioration de 
la santé maternelle, néonatale et infantile ; nombre 
d’activités de sensibilisation et d'auditions publiques 
visant à comprendre les principales préoccupations des 
gens et à lancer des initiatives politiques en matière de 
santé maternelle, néonatale et infantile 

Rapports d'activité, analyse des 
évaluations des participants, rapports 
sur le suivi dans les parlements 
 
 
 
 

7.3.2 Documents et outils de connaissance relatifs aux 
bonnes pratiques parlementaires 

 59 900 Diffusion et promotion des outils de l'UIP, élaboration 
d'un rapport sur les bonnes pratiques parlementaires  

Préparation, publication et diffusion des 
documents élaborés 
 

7.3.3 
 

Plaidoyer et définition de grandes orientations en 
matière de VIH et de santé maternelle, néonatale et 
infantile 

 

 6 600 Soutien à l'élaboration de stratégies de plaidoyer en 
matière de santé maternelle, néonatale et infantile 

Rapports d'activité, analyse des 
évaluations des participants, rapports 
de suivi, mobilisation des parlements 
les plus directement concernés 

7.3.4 Contribution parlementaire stratégique et visible aux 
grandes initiatives sanitaires mondiales 

 22 100 Organisation d'une réunion parlementaire à l'occasion de 
l'Assemblée mondiale de la santé ; contribution 
parlementaire aux mécanismes de reddition de comptes 
de la Stratégie mondiale sur la santé des femmes, des 
enfants et des adolescents, du mouvement Chaque 
femme, chaque enfant et du Groupe principal du 
Mouvement SUN 

Rapports, échos dans les médias, 
échos et rapports des partenaires 
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 PRODUITS BUDGET Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)  Moyens de vérification (MdV) 
Ordinaire Volontaire 

8. Combler le déficit démocratique dans les relations 
internationales 

    

8.1 Encourager l’engagement et le contrôle parlementaires vis-à-
vis de l'ONU et de son action 

785 000    

8.1.1 Contribution parlementaire aux débats et 
mécanismes onusiens  

  Déclarations prononcées devant des organes de l'ONU, 
contributions parlementaires officielles aux rapports de 
l'ONU, résolutions de l’UIP distribuées aux organes 
compétents de l’ONU, prises de position de l'UIP à 
l'ONU, nombre de mentions des parlements dans les 
documents majeurs de l'ONU, parlementaires présents 
dans les délégations nationales envoyées aux grandes 
conférences et à l'Assemblée générale des Nations 
Unies  

Documents finals de l’ONU, rapports du 
Secrétaire général, résolutions de l’UIP 
annoncées dans le Journal de l’ONU et 
distribuées aux réunions pertinentes de 
l’ONU, liste des participants (présence 
de parlementaires dans les délégations 
nationales aux grandes conférences de 
l’ONU) 

8.1.2 Conférences parlementaires à l'occasion des 
réunions de l'ONU à New York 

4 000  Nombre de conférences et d'initiatives Rapports des réunions 

8.1.3 Intensification de la coordination entre l'ONU et l'UIP 
à l'échelon des orientations générales et des 
programmes 

  Réunion annuelle avec les départements onusiens 
dans le but d'analyser et de coordonner, le cas 
échéant, l'interaction entre l'ONU, les parlements et 
l'UIP 

Nombre d'initiatives communes démarrées, lancées ou 
mise en œuvre, échanges relatifs aux activités 
communes, degré de satisfaction des participants aux 
manifestations 

Niveau de représentation et de participation de l'ONU 
aux Assemblées de l'UIP et aux autres 
réunions/conférences spécialisées 

 

Rapports d'activité, listes des 
participants, analyse des formulaires 
d’évaluation des participants 

8.1.4 Audition parlementaire et contribution ultérieure aux 
processus onusiens concernés 

44 000  Niveau de la participation du côté des Nations Unies, 
qualité du rapport final (profondeur des 
recommandations), nombre de parlementaires 
présents, mention du rôle joué par le parlement dans le 
document final du Sommet de l'ONU sur les océans 

Liste des participants, le rapport de 
l'audition est diffusé en tant que 
document officiel de l'ONU, analyse des 
formulaires d'évaluation des 
participants 
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8.1.5 La Commission UIP des Affaires des Nations Unies 
traite de questions d'intérêt commun et les débats 
aux Nations Unies tiennent compte de son apport 

Le Bureau de la Commission participe aux activités 
UIP-ONU (notamment des missions sur le terrain ou 
autres activités opérationnelles) 

   Nombre de participants aux séances plénières, niveau 
de participation du côté de l'ONU, pertinence des 
questions pour les parlements et l'ONU, nombre 
d'échanges avec les membres du Bureau, mission sur 
le terrain ou autre activité réalisée entre les sessions 
officielles de la Commission, visite de l'Equipe de pays 
de l'ONU à l'Assemblée de Dhaka 

Résumé des débats, courriels ou 
correspondance officielle, visites à New 
York ou sur le terrain, communiqués de 
presse 

8.1.6 Les membres de la Commission assistent et 
contribuent aux grandes conférences onusiennes 
(ECOSOC, Forum des jeunes, Forum politique de 
haut niveau, etc.) 

  Lettres d'invitation aux membres des Bureaux et aux 
parlementaires, session spéciale de la Commission 
(printemps) consacrée aux évaluations volontaires et 
aux activités relatives aux ODD, événement parallèle 
de l'UIP lors du Forum politique de haut niveau  

Lettres, courriels, notes explicatives, 
ordre du jour des réunions, 
communiqués de presse, rapports, liste 
des participants à diverses réunions 

8.1.7 Organisation d'échanges (séances d'information) 
entre de hauts fonctionnaires de l'ONU et/ou des 
diplomates et les membres du Bureau de la 
Commission UIP des affaires des Nations Unies, des 
rapporteurs ou d'autres délégations parlementaires, 
selon les cas  

  Nombre de séances d'information à l'intention des 
membres des Bureaux des quatre commissions 
permanentes de l’UIP ou d'occasions pour eux de 
participer à des réunions-débats de l'ONU 

Réunions des délégations parlementaires et visites 
prévues 

Courriels, notes explicatives ou autres 
rapports, liste des participants, ordre du 
jour des réunions, communiqués de 
presse 

8.2 Renforcer l'action parlementaire vis-à-vis de l'OMC et des 
institutions financières internationales 

    

8.2.1 Réunion du Comité de pilotage de la Conférence 
parlementaire sur l'OMC pour préparer le Forum 
public annuel de l'OMC et la session annuelle de la 
Conférence parlementaire sur l'OMC 

2 000  Taux de participation élevé aux réunions, audition du 
Directeur général de l'OMC, débat approfondi, 
décisions significatives, recommandations concernant 
les arrangements requis 

Document final, taux de participation 

8.2.2 Réunion parlementaire dans le cadre du Forum 
public annuel de l'OMC 

Réunion du Comité de pilotage de la Conférence 
parlementaire sur l'OMC à l'occasion du Forum 
public annuel de l'OMC 

14 000  Nombre de parlementaires présents, notamment 
d'autres régions que l'Europe, qualité et profondeur du 
débat 

Audition du Directeur général/de hauts responsables de 
l'OMC, débat approfondi, décisions significatives 

 

Rapports des sessions, échos de 
l'OMC, liste des participants 

Résumé des décisions, rapport de la 
session 

8.2.3 Session annuelle de la Conférence parlementaire sur 
l'OMC  

Réunion du Comité de pilotage de la Conférence 
parlementaire sur l'OMC à l'occasion de la session 
annuelle de la Conférence   

44 000 

 

 Nombre de parlementaires, organisations 
internationales et missions permanentes présents ; 
qualité et profondeur du débat 

Audition du Directeur général/de hauts responsables de 
l'OMC, débat approfondi, décisions significatives 

 

Echos reçus des parlements et des 
missions permanentes, document final, 
couverture médiatique, liste des 
participants 
 
Résumé des décisions, rapport de la 
session 
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8.2.4 Analyse parlementaire des grandes orientations dans 
les organisations internationales chargées du 
développement et les organisations financières 
internationales 
 

  Organisation d'une session spéciale dans le cadre de 
l'Assemblée de l'UIP, taux de participation 

Rapport de la session 
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