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Ordre du jour provisoire 
 
 
1. Election du Président  

Les Membres éliront un président de la première session de la Commission des Affaires des 
Nations Unies.  Ils seront tenus informés du déroulement de la session. 

 
2. Nations Unies et parlements 
 Le débat sur ce thème sera lancé par trois intervenants qui présenteront un aperçu de l'ONU 

et des efforts faits récemment pour moderniser l'Organisation, retraceront l'historique de 
l'interaction entre parlements - et UIP - et Nations Unies, et présenteront le projet de rapport 
du Groupe consultatif de la Commission des Affaires des Nations Unies sur la nature des 
relations entre Nations Unies, parlements et UIP. 

 
3. Les parlements et les Objectifs du millénaire pour le développement 

Les participants seront tenus informés des progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs 
du millénaire pour le développement (OMD) et débattront du rôle des parlements et de l'UIP 
dans la réalisation des objectifs de développement fixés par la communauté internationale. 

 
4. Campagne parlementaire sur les changements climatiques 

Après une séance d'information, les participants débattront de la suite donnée à la Déclaration 
présidentielle sur les changements climatiques que la 116ème Assemblée de l'UIP a faite sienne 
en mai 2007. 

 
5. CNUCED XII 

Le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) présentera un rapport d'étape sur les préparatifs de la CNUCED XII 
qui se tiendra à Accra (Ghana) du 20 au 25 avril 2008.  Cette présentation sera suivie d'une 
séance de questions et réponses et d'un débat sur une éventuelle contribution de l'UIP à la 
CNUCED XII. 

 
6. La Commission UIP des Affaires des Nations Unies 

Le Rapporteur du Groupe consultatif de la Commission des Affaires des Nations Unies 
présentera le rapport sur la première réunion du Groupe (juillet 2007) et soumettra les 
recommandations du Groupe concernant le mandat et le futur programme de travail tant de 
la Commission plénière que de son groupe consultatif. 

 
7. Divers 


