142e ASSEMBLÉE DE L'UIP
ET RÉUNIONS CONNEXES
Genève, 16-20 avril 2020

Participation du public aux travaux des parlements :
défis, opportunités et bonnes pratiques
Séance organisée conjointement par l’UIP et l’ASGP en partenariat avec le PNUD,
en préparation du prochain Rapport parlementaire mondial
Lundi 20 avril 2020, 10 heures – 12 h 30
Salles 5 & 6, niveau 3, CICG
Note d’orientation provisoire

Ces dernières années, les citoyens ont été de plus en plus nombreux à exiger que leur
voix soit entendue et à vouloir participer aux processus décisionnels. Renforcée par une
déception généralisée du public vis-à-vis des institutions représentatives établies et
facilitée par le développement rapide des technologies, la participation citoyenne est un
thème toujours plus actuel dans le contexte parlementaire.
Comment les parlements réagissent-ils à ce phénomène ? Ont-ils mis en place des
mécanismes efficaces pour nouer le dialogue avec les citoyens ? De quelle manière et
dans quelle mesure les processus participatifs modifient-ils la relation entre les citoyens
et leurs représentants élus ? Quelles répercussions ces processus ont-ils sur le rôle
traditionnellement dévolu au parlement ? Quel a été l’impact des initiatives participatives
sur les travaux parlementaires et sur les relations des parlements avec les citoyens ?
Comment les parlements s’adaptent-ils pour travailler avec ces nouvelles formes de
communautés et de mouvements sociaux ?
La séance organisée conjointement par l’UIP et l’ASGP examinera les défis et les
opportunités de la participation du public aux travaux des parlements. À cette occasion,
des parlementaires et des Secrétaires généraux de parlement mettront en commun leurs
expériences et leurs bonnes pratiques.
Les parlements sont invités à transmettre des exemples de bonnes pratiques en amont
de la réunion en répondant à une enquête préalable. Ces exemples serviront à la
préparation de la séance, qui se basera ainsi avant tout sur l’expérience parlementaire.
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Cette séance s’inscrira dans la droite ligne du débat sur le choix du thème du prochain
Rapport parlementaire global, qui s’est déroulé à la 141e Assemblée de l’UIP à Belgrade
en octobre 2019. Lors de ce débat, les parlements se sont montrés préoccupés par les
clivages qui existent entre le public et leurs institutions de gouvernance. Ils ont fait part
de leur volonté de renouer des liens avec les citoyens et de créer des processus
nouveaux, ouverts et structurés pour inviter le public à participer au processus
décisionnel parlementaire. Aussi, les parlements ont besoin d’outils pour veiller à ce que
cette participation soit efficace, ce qui leur permettra d’élaborer des lois qui répondront
mieux aux besoins des citoyens.
La participation du public aux travaux des parlements sera ainsi le thème du prochain
Rapport parlementaire mondial. Tout au long de l’année 2020, l’UIP et le PNUD se
documenteront et recueilleront des exemples de bonnes pratiques en vue de formuler
des recommandations pour améliorer la participation du public au processus décisionnel
parlementaire partout dans le monde.
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À propos du Rapport parlementaire mondial
Le Rapport parlementaire mondial est une publication phare de l’UIP et du PNUD visant à
permettre de réaliser l’objectif de rendre les parlements meilleurs pour renforcer la démocratie. Ce
rapport contient des informations et des recommandations issues de l’expérience et des bonnes
pratiques parlementaires.
Le public cible du Rapport parlementaire mondial est avant tout les milieux parlementaires, ce qui
inclut les parlementaires et les collaborateurs parlementaires, mais aussi les personnes et les
organisations engagées aux côtés des parlements pour leur permettre de fonctionner plus
efficacement, notamment les spécialistes du renforcement parlementaire, les chercheurs et les
organisations de la société civile. Accessoirement, le rapport s’adresse également à l’ensemble
plus vaste des responsables politiques s’intéressant au parlement, ainsi qu’aux médias.
Publié en 2012, le premier Rapport parlementaire mondial avait pour thème "L’évolution de la
représentation parlementaire". La deuxième édition, publiée en 2017, intitulée "Le contrôle
parlementaire : le pouvoir du parlement de demander des comptes au gouvernement", braquait les
projecteurs sur une autre des fonctions essentielles du parlement. Plus de 150 parlements ont déjà
contribué aux deux éditions du Rapport parlementaire mondial, lui conférant ainsi une perspective
mondiale unique et un poids considérable.
Les questions concernant ce Rapport peuvent être envoyées à l’adresse standards@ipu.org.

