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Le Président de l'UIP a chargé un comité préparatoire de concourir à l’organisation de la 
troisième Conférence mondiale des Présidents de parlement. On en trouvera la 
composition à l'Annexe I. 
 

Le Comité préparatoire a tenu sa première réunion au Siège de l'UIP à Genève les 16 et 
17 juillet 2009.  
 

Il a décidé que la troisième Conférence mondiale des Présidents de parlement se tiendrait 
à l'Office des Nations Unies à Genève, en juillet 2010, à une date qui sera arrêtée en 
consultation avec l'Organisation des Nations Unies.  On trouvera à l'Annexe II le résumé 
des décisions du Comité.  
 

La prochaine réunion du Comité préparatoire se tiendra au Siège de l'ONU à New York les 
16-17 novembre, juste avant l'Audition parlementaire aux Nations Unies. La troisième 
réunion du Comité doit se tenir à la veille de la Conférence des Présidents en juillet 2010. 
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  ANNEXE I 

 
 
 
 

Comité préparatoire de la troisième Conférence des Présidents de parlement 

 
Président 

M. Theo-Ben Gurirab, Président de l'Union interparlementaire 

Présidents de parlements nationaux 
M. Max Sisulu, Président de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud 
Mme Jozefina Topalli, Présidente du Parlement de l'Albanie 
M. Norbert Lammert, Président du Bundestag de l'Allemagne 
M. Harry Jenkins, Président de la Chambre des représentants de l'Australie 
Mme Barbara Prammer, Présidente du Conseil national de l'Autriche 
M. Michel Temer, Président de la Chambre des députés du Brésil 
M. Wu Bangguo, Président de l'Assemblée populaire nationale de la Chine 
M. Ahmed Fathy Sorour, Président de l'Assemblée du Peuple de l'Egypte 
M. José Bono Martínez, Président du Congrès des députés de l'Espagne 
M. Sauli Niinistö, Président du Parlement de la Finlande 
M. Bernard Accoyer, Président de l'Assemblée nationale de la France 
Mme Joyce Bamford-Addo, Présidente du Parlement du Ghana 
Mme Meira Kumar, Président de la Chambre du Peuple de l'Inde 
M. Agung Laksono, Président de la Chambre des représentants de l'Indonésie 
M. A. Majali, Président de la Chambre des représentants de la Jordanie 
M. Ural Mukhamejanov, Président de la Chambre des représentants du Kazakhstan 
M. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Président du Sénat du Mexique 
M. Samuel John Sitta, Président de l'Assemblée nationale de la République-Unie 
de Tanzanie 
Mme Rose Mukantabana, Présidente de la Chambre des députés du Rwanda 
Mme Pascale Bruderer, Vice-Présidente du Conseil national de la Suisse 

Membres du Comité exécutif 
M. Mathurin Nago, Président de l'Assemblée nationale du Bénin 
Mme Elsa Papademetriou, Vice-Présidente de l'UIP et du Parlement de la Grèce 
Senatrice Pia Cayetano (Philippines), Présidente du Comité de coordination des Femmes 
parlementaires de l'UIP 
M. Ngo Anh Dzung (Viet Nam), Membre du Comité exécutif de l'UIP 

Haut représentant du Secrétaire général de l'ONU 
M. Kishore Mandhyan, Directeur politique adjoint, Cabinet du Secrétaire général 

Secrétaire général de l'Union interparlementaire 
M. Anders B. Johnsson 
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  ANNEXE II 
 

PREMIERE REUNION DU COMITE PREPARATOIRE 
 

de la 
 

TROISIEME CONFERENCE MONDIALE DES PRESIDENTS DE PARLEMENT 
 

Résumé des décisions  
 

• La troisième Conférence mondiale des Présidents de parlement se tiendra à Genève, en 
juillet 2010. 

 

• Elle aura lieu au Palais des Nations, à Genève, en présence du Secrétaire général de 
l’ONU et du Président de l’Assemblée générale des Nations Unies.  

 

• Les dates exactes de la Conférence seront fixées en accord avec l’ONU. 
 

• Les résultats de la Conférence seront présentés au Sommet des Nations Unies de 2010. 
 

• Ce sommet parlementaire aura pour thème général : Les parlements dans un monde en 
crise : garantir la responsabilité démocratique mondiale pour le bien commun. 

 

• Ce thème permettra à la Conférence des Présidents de parlement d’aborder un grand 
nombre de questions touchant à la paix, à la démocratie, au développement et à la 
coopération, parmi lesquelles l’égalité des sexes et la violence à l’égard des femmes, 
conformément aux propositions énoncées à la Réunion 2009 des Présidentes de 
parlement (Vienne, 13 et 14 juillet). 

 

• Le thème retenu permettra aux Présidents de parlement de se focaliser sur le rôle qu’ils 
envisagent pour les parlements pour poursuivre les objectifs de la Conférence, tant à 
l’échelon national que dans le cadre des processus et institutions multilatéraux. Ils auront 
à fixer des objectifs clairs et mesurables aux parlements. 

 

• Les Présidents de parlement formuleront en outre des recommandations quant aux 
relations entre les parlements, l’UIP et les Nations Unies. 

 

• Le thème de la Conférence fera l’objet d’un débat en plénière. 
 

• Des dispositions seront prises pour permettre aux Présidents de parlement d’organiser 
des rencontres bilatérales. 

 

• Des manifestations parallèles pourront être organisées durant la Conférence. Toute 
décision à cet effet sera prise à la prochaine réunion, sur la base de propositions établies 
par l’UIP. 

 

• Les Présidents de tous les parlements nationaux des Etats souverains (et les Présidents de 
chacune des deux chambres dans le cas des parlements bicaméraux) seront invités à 
participer à la Conférence.  

 

• Seront également invités les Présidents d’assemblées et d’organisations parlementaires 
régionales sur la base d’une liste à convenir. 

 

• La prochaine réunion du Comité préparatoire se tiendra à New York, les 16 et 
17 novembre 2009. 

 

• L’UIP fera suite aux nombreux avis exprimés lors des discussions et établira des projets 
détaillés qu’elle soumettra au Comité préparatoire à sa prochaine réunion, pour 
décision. 

 

• L’UIP commencera également à élaborer un avant-projet de document final en vue de la 
Conférence. 
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