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COOPERATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES
On trouvera dans le présent document la liste succincte des activités menées en
coopération avec le système des Nations Unies du 19 octobre 2009 au 27 mars 2010.
Organisation des Nations Unies


L’UIP a fait plus d’une douzaine de déclarations devant l’Assemblée générale des
Nations Unies et ses organes subsidiaires. Ces déclarations reposaient sur les
résolutions qu’elle avait adoptées récemment et faisaient état de ses activités dans
différents domaines : consolidation de la paix, désarmement et non-prolifération,
gouvernance démocratique, droits de l’homme et égalité des sexes, progrès accomplis
dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement, financement
du développement, etc.



L’Audition parlementaire annuelle ONU-UIP s’est tenue en novembre 2009 sur le
thème Susciter une mobilisation politique et mettre en œuvre des réponses efficaces à
la crise économique mondiale pour aller de l’avant. Quelque 160 parlementaires de
50 pays s’y sont livrés à des échanges riches et approfondis avec des responsables de
l’ONU et des représentants gouvernementaux (représentants permanents). Le rapport
final de l’Audition, qui porte notamment sur certaines questions non encore réglées
face à la crise économique et financière mondiale, a été distribué à l’ONU, sous
forme de document officiel de l’Assemblée générale et du Conseil économique et
social.



La deuxième réunion du Comité préparatoire de la troisième Conférence mondiale
des Présidents de parlement s’est tenue à New York, les 16 et 17 novembre. Plusieurs
haut responsables de l’ONU y ont participé pour informer les Présidents de parlement
sur les grands dossiers mondiaux et ont entamé avec eux un dialogue sur les questions
d’intérêt mutuel.



Le premier Colloque de haut niveau en vue de la session 2010 du Forum de
coopération pour le développement s’est tenu à Vienne, les 12 et 13 novembre. En
tant que principal partenaire du Forum, l’UIP a participé à l’élaboration de l’ordre du
jour du colloque et constitué un groupe de parlementaires qui prendraient part aux
délibérations. Au lendemain de cette réunion, l’UIP a participé à l’élaboration de la
première enquête mondiale sur la responsabilité mutuelle en matière d’aide et fourni
un appui logistique aux responsables du projet à l’ONU, en les mettant en contact
avec les parlements d’une soixantaine de pays. Les préparatifs sont en cours pour le
deuxième Colloque de haut niveau qui se tiendra à Helsinki (Finlande), en juin 2010.
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L’UIP a travaillé en collaboration étroite avec le Bureau du Haut-Représentant des
Nations Unies pour les pays les moins avancés, afin d’amener les parlements des PMA à
prendre part à l’examen national des progrès accomplis dans la mise en œuvre du
Programme d’action de Bruxelles. Les examens nationaux constituent la première étape
avant la tenue de la quatrième Conférence sur les PMA que l’ONU organise en 2011.
Des parlementaires ont également participé à deux consultations régionales en vue de
cette conférence (organisées respectivement par la CESEAO et la CEA), à l’invitation de
l’UIP.



L’UIP et le Parlement danois ont organisé une réunion à l’occasion de la Conférence des
Parties (CdP 15) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), à Copenhague, le 16 décembre. Trois cents parlementaires
étaient présents, ce qui constitue un record. La réunion s’est achevée sur des
recommandations tendant à ce que les parlementaires s’impliquent davantage dans tout
nouvel accord international sur les changements climatiques.



Avec la Division de la promotion de la femme, l’UIP a tenu une réunion à l’intention des
parlementaires participant à la 54ème session de la Commission des Nations Unies sur la
condition de la femme (le 2 mars 2010). Cette réunion avait pour thème Faire respecter
l’égalité des sexes et les droits des femmes quinze ans après Beijing : le rôle des
parlements. Parallèlement, l’UIP a organisé une manifestation sur la violence à l’égard
des femmes, et la carte Les femmes en politique : 2010, illustrant par des chiffres la
présence des femmes dans les parlements et dans les gouvernements, a été publiée et
lancée conjointement.



Le Centre mondial pour les technologies de l’information et de la communication (TIC)
au Parlement, programme conjoint de l’UIP et du Département des affaires
économiques et sociales de l’ONU, a tenu la troisième Conférence mondiale sur
l’e-Parlement à Washington, du 3 au 5 novembre 2009. Cette conférence a eu lieu au
Congrès des Etats-Unis, coorganisateur de la manifestation. Les débats ont porté
principalement sur l’utilité des TIC pour rapprocher les parlements des citoyens et
renforcer les parlements dans les démocraties naissantes.



En coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
(HCDH), l’UIP a organisé un séminaire à Genève, le 22 octobre. Cette réunion était
destinée aux parlementaires des Etats parties à la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes, dont le Comité pour l’élimination de
la discrimination à l’égard des femmes devait examiner les rapports en 2009 ou début
2010. Les participants ont notamment fait le bilan des progrès accomplis en matière
d’égalité des sexes 30 ans après l’entrée en vigueur de la Convention.



A l’occasion du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire qui s’est tenu à Rome en
novembre 2009, le Parlement italien et l’Union interparlementaire ont organisé, avec le
concours de la FAO, une réunion parlementaire intitulée Les parlements se préoccupent
de l’agriculture, de la faim et de l’insécurité alimentaire en temps de crise mondiale. Une
synthèse des débats a été présentée au Sommet de l’ONU.



Durant la période considérée, l’UIP a également préparé les réunions qu’elle compte
organiser en parallèle des grandes conférences onusiennes de 2010 : la Conférence
d’examen des Parties au Traité de non-prolifération des armes nucléaires (réunion
parlementaire le 5 mai 2010), le troisième Forum de l’Alliance des civilisations (Rio de
Janeiro, 27 mai 2010), la septième Conférence internationale des démocraties nouvelles
ou rétablies (Caracas, juillet 2010).
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PNUD


Un nouveau Protocole d’Accord a été négocié à l’automne 2009, qui institue un cadre
de coopération élargi pour que l’UIP et le PNUD puissent travailler ensemble dans toute
une série de domaines qui vont de la démocratie au développement. Ce nouveau
Protocole d’accord élargit encore les mécanismes de coopération entre les deux
Organisations pour les prochaines années.



Durant la période considérée, l’UIP s’est lancée dans un programme de coopération
dans la région Asie-Pacifique à travers un dispositif dénommé Capacity Development for
Development Effectiveness (CDDE), dont le PNUD est l’une des principales parties
prenantes. L’UIP et le PNUD ont achevé l’élaboration d’une Note d’orientation à
l’intention des parlementaires sur l’efficacité de l’aide, outil didactique consultable en
ligne. L’UIP a également rédigé des articles pour la lettre d’information du CDDE. Le
Bureau du PNUD à Bangkok a aidé l’UIP à élaborer deux études de cas sur les capacités
des Parlements cambodgien et vietnamien en matière d’efficacité de l’aide. Le PNUD
organise une réunion sur les questions d’aide en parallèle de l’Assemblée, à Bangkok.



En vue du Sommet des Nations Unies sur les OMD qui se tiendra en septembre, l’UIP a
travaillé aux côtés des Etats membres de l’ONU, pour définir officiellement quelle
pourrait être la contribution de l’UIP au Sommet des Nations Unies. L’UIP a également
entamé des discussions sur une éventuelle collaboration à la Campagne du Millénaire
(menée par le PNUD) qui mettrait à profit les capacités de sensibilisation des citoyens de
chacune des deux organisations ainsi que leurs bases de connaissances respectives.



L’UIP a continué à travailler en partenariat avec nombre de bureaux du PNUD sur des
projets d’assistance technique visant à renforcer les capacités des parlements dans les
pays suivants : Cambodge, Jordanie, République centrafricaine, République
démocratique du Congo, République démocratique populaire lao et Viet Nam, ainsi
qu’auprès du Conseil législatif palestinien. L’UIP travaille aussi en collaboration avec le
PNUD sur le terrain aux Maldives, au Pakistan et en Sierra Leone.

UNIFEM


En mars, l’UIP et UNIFEM ont négocié un Protocole d’accord destiné à donner un cadre
à la coopération et à la faciliter dans plusieurs domaines, parmi lesquels : l’adoption de
budgets répondant aux besoins en matière d’égalité hommes-femmes, l’élimination de
toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, la gouvernance en faveur
de l’égalité des sexes (en particulier pendant et après les conflits), ainsi que le réseau
international d’informations sur les femmes en politique (iKNOW Politics). Sous l'égide
de ce réseau, l'UIP, en collaboration avec UNIFEM, le PNUD et d'autres partenaires, a
lancé la version arabe du site iKNOW Politics lors d'une conférence organisée en
Jordanie en octobre.
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ONUSIDA


En coopération avec l’Assemblée nationale du Viet Nam et avec l’appui logistique et
technique de l’ONUSIDA, le Groupe consultatif de l’UIP sur le VIH/sida a organisé une
série de manifestations au Viet Nam du 8 au 12 décembre 2009. Au début de la
semaine, une visite de deux jours sur le terrain a permis au Groupe de s’informer sur
l’action du Viet Nam face au VIH/sida et d’échanger avec des parlementaires, du
personnel médical et des personnes vivant avec le sida. Le séminaire régional de
formation à l’intention des parlements du Groupe Asie-Pacifique de l’UIP a été
l’occasion pour les parlementaires de la région de débattre du rôle des parlements face
au VIH, conformément aux règles de déontologie et aux normes relatives aux droits de
l’homme. Le Groupe consultatif a également tenu sa septième réunion dans les locaux
du Bureau de l’ONUSIDA au Viet Nam.

Organisation mondiale de la santé (OMS)


L’UIP a poursuivi sa coopération avec l’Organisation mondiale de la santé sur le projet
relatif à la santé maternelle et néonatale. L’UIP et l’OMS ont organisé la troisième
Conférence parlementaire sur le sujet à Kampala, en novembre 2009. Des
parlementaires de 15 pays développés ou en développement y ont participé. La
Conférence a porté sur le rôle des parlements dans la réalisation des OMD 4 (survie de
l’enfant) et 5 (santé maternelle) - examen et recommandations - et en particulier sur
l’amélioration de l’accès aux services de santé, pour que toutes les femmes et tous les
nouveau-nés puissent en bénéficier.

Organisation mondiale du commerce (OMC)


Le 1er décembre 2009, l’UIP a organisé une session élargie du Comité de pilotage de la
Conférence parlementaire sur l’OMC, en parallèle de la septième Conférence
ministérielle de l’OMC - la première après quatre années d’atermoiements dans les
négociations du Cycle de Doha. La Directrice générale adjointe de l’OMC,
Mme V. Sendanyoye Rugwabiza, a informé le Comité de pilotage de l’état d’avancement
des négociations commerciales multilatérales. Les membres du Comité ont en outre pu
échanger des vues avec la Commissaire européenne à l’agriculture et au développement
rural, Mme M. Fischer Boel.

