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1. Presque tous les pays ont une institution parlementaire en exercice, sous une forme ou une 

autre. 

2. Parlementaires : Il y a dans le monde 46 552 parlementaires. Ils sont en moyenne 245 par 

pays. La Chine est le pays qui compte le plus de parlementaires : 3 000 membres siègent à 

l’Assemblée populaire nationale. Inversement, le plus petit parlement du monde est celui 

de la Micronésie, qui ne compte que 14 membres. 

3. La moyenne mondiale est de 146 000 habitants pour un parlementaire, mais en Inde, cette 

proportion atteint 1,5 million. A l’opposé, à Saint-Marin, il y a un parlementaire pour 

517 habitants. 

4. Femmes : Il y a 8 716 femmes parlementaires dans le monde, soit 19,25 % du nombre 

total de parlementaires. NB : On trouvera de nouvelles données concernant les femmes 

parlementaires sur le site web de l’UIP à : http://www.ipu.org/wmn-f/world.htm. 

5. Age : Les parlementaires ont en moyenne 53 ans et les femmes parlementaires 50 ans. Les 

parlementaires d’Afrique sub-saharienne sont les plus jeunes, avec en moyenne 49 ans, et 

ceux des pays arabes sont les plus âgés, avec en moyenne 55 ans. 

6. Budgets : Le Congrès des Etats-Unis est le parlement le mieux doté financièrement, avec 

un budget de 5,12 milliards de dollars E.-U. A l’opposé, le Parlement de Saint-Vincent-et-

les-Grenadines est le moins riche, avec 1,8 million de dollars. 

7. Le Parlement coûte en moyenne 5,77 dollars E.-U. par habitant. 

8. Différences : Les parlementaires considèrent le travail législatif comme leur principale 

fonction. Par contre, le public considère que la priorité est de régler les problèmes des 

citoyens et de promouvoir les intérêts et l’économie de leur circonscription. 

9. Obstacles : Les parlementaires considèrent le manque d’argent comme le premier 

obstacle au travail de circonscription. Viennent ensuite les problèmes d’argent et 

d’effectifs au Parlement lui-même. 

10. Travail dans les circonscriptions : Environ 20 % des parlementaires interrogés ont 

déclaré consacrer au moins 40 heures de travail par semaine aux questions concernant 

leurs électeurs. 

11. Communication : A peine plus de 40 % des parlementaires interrogés ont estimé que leur 

parlement communiquait efficacement avec le public sur ses débats pléniers. Ce chiffre 

passe à environ 30 % pour les débats en commissions, les auditions et les activités 

internationales.  

12. Supervision : On compte 191 instances d’observation des parlements dans le monde. 

Elles passent au crible les activités de 80 parlements. 

13. Confiance : Dans les démocraties enracinées, la confiance dans le Parlement est en déclin. 

Dans l’Union européenne, moins d’un tiers des citoyens font confiance au Parlement et 
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aux Etats-Unis, le taux de confiance a atteint son niveau le plus bas des 30 dernières 

années, à tout juste 9 % des personnes interrogées. 

14. Le taux de confiance est également faible dans les jeunes démocraties d’Europe de l’Est 

telles que la Lettonie et la Lituanie, où il n’est respectivement que de 11 et 8 %. Il en va de 

même dans le monde arabe et en Asie de l’Est. Au Koweït et au Liban, plus de la moitié 

de la population ne fait que peu ou pas confiance au Parlement et en Corée du Sud, seuls 

les partis politiques suscitent une confiance plus réduite que le Parlement. 

15. Elections : D’après une enquête d’opinion mondiale réalisée en 2008 par World Public 

Opinion, 85 % des gens pensent que l’autorité du gouvernement doit reposer sur la volonté 

du peuple. 

 


