The IPU in two sentences:
The Inter-Parliamentary
Union (IPU) is a unique
organization made up
of national parliaments
from around the world.

The IPU at a glance
The IPU is the world’s organization of
parliaments. It was founded in 1889
as the first multilateral political organization, encouraging cooperation
and dialogue between all nations.
Today, the IPU comprises nearly all
of the world’s parliaments. It promotes democracy, helps parliaments



to become stronger, younger, gender-balanced, and more diverse. It
also defends the human rights of parliamentarians. Twice a year, the IPU
assembles over 1500 delegates in a
world parliament, bringing a parliamentary dimension to the work of the
United Nations and the implementation of the 2030 global goals.

Vision

We want a world where every
voice counts, where democracy and parliaments are at the
service of the people for peace
and development.



The IPU facilitates
parliamentary diplomacy and
empowers parliaments to
strengthen democracy.

Mission

The IPU is the global organization of national parliaments.
We promote democratic governance, institutions and values,
working with parliaments and
parliamentarians to articulate
and respond to the needs and
aspirations of the people. We
work for peace, democracy,
human rights, gender equality,
youth empowerment and sustainable development through
political dialogue, cooperation
and parliamentary action.

FACTS & FIGURES
yy The world community of parliamentarians is composed of 46,000 MPs. The IPU has around
180 Member Parliaments and 12 Associate Members.
yy The IPU has been promoting women in politics since the 1960s. In ten years, the percentage
of women in parliament has gone up from 17% to 24% today.
yy The IPU encourages youth empowerment and participation in politics. Half the world’s
population is under 30; but young people under 30 only make up 2% of the world’s MPs.
yy The IPU protects and promotes human rights. Every year, it defends around 500 MPs from
40 countries whose rights have been violated.
yy The IPU helps build strong, democratic parliaments by pooling the collective expertise of its
members and facilitating exchanges of good practice between them.
yy The IPU contributes to building peace by acting as an ‘honest broker’ to bring opposing
sides around the table: East and West during the Cold War, Israel and Palestine, North and
South Korea…
yy The IPU mobilizes parliaments around the global development agenda to turn international
commitments into national realities.

Follow us on ipu.org and
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L’UIP en deux phrases :
L’Union interparlementaire
(UIP) est un organisme
unique en son genre,
qui réunit les parlements
nationaux des quatre coins
du monde.
L’UIP facilite la diplomatie
parlementaire et aide les
parlements à renforcer
la démocratie.

L’UIP en bref
L’UIP est l’organisation mondiale
des parlements. Fondée en 1889
pour encourager la coopération et
le dialogue entre tous les pays, elle
est la plus ancienne organisation
politique multilatérale.



Elle défend également les droits de
l’homme des parlementaires. Deux
fois par an, l’UIP réunit plus de
1 500 délégués pour former un « parlement mondial », apportant ainsi une
dimension parlementaire aux travaux
de l’ONU et à la réalisation des objectifs mondiaux du Programme 2030.

Vision

Nous œuvrons pour un monde
dans lequel chaque voix compte,
un monde où la démocratie et
les parlements sont au service
des citoyens pour promouvoir la
paix et le développement.



L’UIP regroupe aujourd’hui la quasitotalité des parlements du monde.
Elle promeut la démocratie et aide
les parlements à se renforcer, à se
rajeunir, à progresser vers la parité
et à se diversifier.

Mission

L’UIP est l’organisation mondiale des parlements nationaux.
Nous promouvons une gouvernance, des institutions et
des valeurs démocratiques, de
concert avec les parlements et
parlementaires afin de faire ressortir les besoins et aspirations
des citoyens. Nous œuvrons
pour la paix, la démocratie, les
droits de l’homme, l’égalité des
sexes, l’autonomisation des
jeunes et le développement
durable grâce au dialogue politique, à la coopération et à l’action parlementaires.

QUELQUES FAITS ET CHIFFRES
yy On recense près de 46 000 parlementaires à travers le monde. L’UIP compte environ
180 Parlements membres et 12 Membres associés.
yy L’UIP promeut la participation des femmes à la vie politique depuis les années 1960. En dix
ans, la proportion de femmes dans les parlements est passée de 17 % à 24 % aujourd’hui.
yy L’UIP œuvre pour accroître l’autonomisation des jeunes et leur participation à la vie politique.
La moitié de la population mondiale a moins de 30 ans, mais les jeunes de moins de 30 ans
ne représentent que 2 % des parlementaires dans le monde.
yy L’UIP protège et promeut les droits de l’homme. Chaque année, elle défend les cas d’environ
500 parlementaires de 40 pays dont les droits ont été bafoués.
yy L’UIP contribue à l’édification de parlements forts et démocratiques en mettant en commun le
savoir-faire collectif de ses membres et en facilitant l’échange de bonnes pratiques entre eux.
yy L’UIP contribue à la consolidation de la paix en agissant comme «médiateur impartial» pour
réunir autour de la table les parties en désaccord : l’Est et l’Ouest pendant la guerre froide,
Israël et la Palestine, les deux Corées, etc.
yy L’UIP mobilise les parlements autour des objectifs de développement mondiaux en vue de
traduire les engagements internationaux en réalités nationales.

Suivez notre actualité sur ipu.org et
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