À l’attention des groupes de l’UIP

Genève, le 25 mai 2022
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Cabinet du
Secrétaire général

J'ai le plaisir d'inviter votre parlement au lancement en ligne de la version préliminaire
des nouveaux Indicateurs pour des parlements démocratiques, basés sur les cibles
16.6 et 16.7 des ODD. Les Indicateurs fournissent un cadre destiné à aider les
parlements à évaluer leurs capacités et leurs performances dans tous les domaines
du travail parlementaire. Ils ont été conçus comme un outil de soutien à
l'apprentissage et au développement ultérieur du parlement.
Les Indicateurs ont été élaborés grâce à une initiative conjointe de l'Union
interparlementaire et de plusieurs organisations partenaires : la Westminster
Foundation for Democracy (WFD), la Commission européenne et INTER PARES, le
National Democratic Institute (NDI), le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), ONU Femmes, l'Association parlementaire du
Commonwealth (CPA) et Directorio Legislativo.
Le lancement en ligne sera répété sur deux jours successifs (le 8 juin à 15 h 30 HAEC
et le 9 juin à 10 h 00) et les participants pourront assister à la séance qui leur convient
le mieux. Les détails de l'événement et les modalités d'inscription sont disponibles sur
le site web de l'UIP. Cet événement s'adresse aux parlementaires et aux membres de
l'administration parlementaire chargés de veiller au bon fonctionnement de l'institution.
La version préliminaire des Indicateurs peut être téléchargée depuis la page web de
l'UIP ainsi que sur le site web connexe des indicateurs parlementaires. Pour plus
d'informations, veuillez contacter ma collègue Irena Mijanovic à l'adresse
standards@ipu.org.
J'espère que votre parlement pourra participer à l'événement de lancement et je
serais heureux de recevoir ses commentaires sur la version préliminaire des
Indicateurs. J'espère que de nombreux parlements utiliseront d'ores et déjà cet outil
pour évaluer les capacités et les performances dans les domaines qui les intéressent
et, par la même occasion, nous aideront à améliorer et à ajuster cette version des
Indicateurs. Nous souhaitons que les Indicateurs deviennent un outil standard dans le
monde entier, reconnu et utilisé par les parlements comme un moyen de renforcer
leur institution.
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de
ma haute considération.

Martin Chungong
Secrétaire général

