UIP – base de données Nouveau Parline

Chers membres de l'IFLA,
En août 2018, l'Union interparlementaire (UIP) a lancé une version bêta de sa base de données
sur les parlements nationaux, baptisée Nouveau Parline (data.ipu.org). Cette plate-forme de
données ouvertes contient des données de référence relatives à plus de 450 points de données
décrivant la structure, les méthodes de travail, les activités et la composition de plus de 270
chambres parlementaires et incluant les élections. Parmi les domaines thématiques abordés
figurent les femmes et les jeunes et, en juin 2019, l'UIP a publié des données relatives aux
organes spécialisés chargés des droits de l'homme, à l'égalité des sexes et aux forums de
femmes parlementaires.
Le Nouveau Parline est un guichet unique offrant des informations sur les parlements nationaux.
Il permet à l'utilisateur de consulter et comparer les données des divers pays, régions et
chambres, de visualiser les évolutions et les tendances dans le temps au moyen de données
graphiques éloquentes, de télécharger les données en divers formats, de trouver les
coordonnées des points focaux parlementaires et d'accéder aux sites web des parlements et aux
ressources qu'ils mettent en ligne.
Une partie des données collectées et publiées est utilisée pour superviser à l'échelon mondial les
progrès accomplis dans la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030
et ses 17 Objectifs de développement durable (ODD). Les parlements jouent un rôle clé dans
l'instauration de processus décisionnels réactifs, inclusifs, participatifs et représentatifs (ODD
16.7) et le Nouveau Parline contient des données relatives aux ODD 5.5 et 16.7.1a), qui
définissent la représentation des femmes et des jeunes à des postes à responsabilités au
parlement.
En avril 2019, l'UIP a annoncé la création d'un réseau de "correspondants Parline" et prié les
Présidents de tous les groupes nationaux de l'UIP de désigner un collaborateur parlementaire à
ce poste. Le but est de renforcer la collecte de données entre l'UIP et les parlements en veillant à
ce que le Nouveau Parline reste un outil fiable et à jour. Une bonne cinquantaine de parlements
ont pour l'instant désigné un correspondant Parline.
L'UIP est intéressée à connaître l'avis des membres de l'IFLA et des autres collaborateurs
parlementaires concernant les progrès techniques prioritaires pour continuer à faire évoluer et à
améliorer le Nouveau Parline. Si vous décelez des erreurs ou souhaitez nous donner votre avis,
insérer dans votre site web un lien donnant accès au Nouveau Parline ou désigner un
correspondant Parline pour votre parlement, veuillez vous adresser à Mme Addie Erwin
(consultante UIP) ou Mme Hiroko Yamaguchi (Chargée de recherche et de base de données) à
l'adresse : parline@ipu.org ou par téléphone au : +41 22 919 41 50.
Nous vous remercions d'avance de votre aimable coopération et nous réjouissons de recevoir
prochainement des nouvelles de votre parlement.
Cordiales salutations.
Le Secrétariat de l'UIP

