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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
DE LA COMMISSION UIP DES AFFAIRES DES NATIONS UNIES  
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

La Commission adoptera son ordre du jour à la lumière des éléments les plus récents, en particulier 
les réponses reçues des organismes onusiens invités à communiquer des informations et à répondre 
à des questions. 
 
2. Audition du Haut Représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, 

Jorge Sampaio (17 octobre, 9 heures - 10 h.15) 
 

La Commission entendra une présentation des principaux objectifs et initiatives de l'Alliance des 
civilisations des Nations Unies et aura un dialogue avec le Haut Représentant de l’Alliance. Les 
membres de la Commission seront invités à réfléchir à la manière dont les parlements pourraient 
être associés plus étroitement à la promotion du dialogue interculturel, notamment à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des stratégies nationales s’y rapportant. La Commission fera le point sur 
l’application de la résolution de l'UIP sur le thème "Assurer le respect de toutes les communautés et 
croyances religieuses et leur coexistence à l'ère de la mondialisation" (Nusa Dua, Bali, 2007). 
 
3. Réunion-débat sur le thème Armes nucléaires - vers l’option zéro 

(17 octobre, 10 h.30 - 13 heures) 
 

Dans le prolongement de la résolution de l'UIP intitulée "Promouvoir la non-prolifération et le 
désarmement nucléaires, et assurer l'entrée en vigueur du Traité d'interdiction complète des essais 
nucléaires : le rôle des parlements (TICE)" (Addis-Abeba, 2009), la Commission fera le point sur les 
progrès accomplis et se penchera sur les idées, politiques et propositions nouvelles avancées sur la 
question de l’élimination des armes nucléaires. La Commission aura un débat avec des 
personnalités actives dans le désarmement nucléaire et s’efforcera de proposer des pistes pour une 
nouvelle action parlementaire visant à atteindre cet objectif global. Un programme préliminaire de 
cette réunion-débat figure en annexe. 
 
4. Les parlements et le Programme d'action d'Istanbul (PAI) pour les pays les moins 

avancés (PMA) (17 octobre, de 14 h.30 à 16 heures) 
 

La Commission entendra une allocution du Haut Représentant des Nations Unies pour les pays les 
moins avancés, les pays en développement enclavés et les petits Etats insulaires en développement, 
M. Cheick Sidi Diarra, et sera informée des résultats de la quatrième Conférence des Nations Unies 
sur les PMA (PMA-IV, mai 2011), en particulier du Forum parlementaire tenu à cette occasion. La 
Commission entendra une présentation sur une proposition de projet conjoint UIP-ONU sur les 
PMA, et sera invitée à réfléchir à la participation future des parlements des PMA et des non-PMA à 
la mise en œuvre du PAI 2011-2020 (comme indiqué dans le Plan d'action parlementaire mondial 
sur le PAI). 
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5. Coopération entre l'Organisation des Nations Unies, les parlements et l'UIP 
(17 octobre, 16 à 18 heures) 

 

La Commission entendra une présentation du rapport de la mission effectuée récemment au Ghana 
et en Sierra Leone par son groupe consultatif qui visait à dresser le bilan de la mise en œuvre de la 
réforme de l'ONU et de la cohérence du système onusien au niveau national. La Commission sera 
invitée à engager un débat sur l'interaction des parlements nationaux et des équipes onusiennes 
locales, ainsi que sur les défis et les opportunités qui s’y attachent. La Commission fera le point sur 
les préparatifs du prochain débat à l'Assemblée générale des Nations Unies sur le thème 
"Interaction entre l’Organisation des Nations Unies, les parlements nationaux et l'UIP" (qui se 
tiendra début 2012) et s’efforcera de définir et proposer un cap pour de futures initiatives. 
 
6. Réunion-débat sur l'économie verte : une avancée pour le développement durable ? 

(19 octobre, 9 - 11 h.30) 
 

La Commission entendra une présentation sur l'état actuel du développement durable, sur le 
contexte politique et économique mondial et sur les objectifs de la Conférence des Nations Unies 
sur le développement durable (Rio+20) de 2012. La Commission aura ensuite un débat sur 
l'économie verte et s’efforcera de proposer une perspective critique, notamment du point de vue 
des trois objectifs suivants figurant à l’agenda général du développement durable : i) changer les 
modes de production et de consommation, ii) découpler la croissance économique de la 
dégradation de l'environnement, et iii) promouvoir équité, réduction de la pauvreté et bien-être 
pour tous. La réunion-débat devra permettre en outre de mettre au point le texte d’une 
contribution parlementaire au processus préparatoire de Rio+20. 
 
7. Etat des préparatifs de la prochaine session de la Conférence des Nations Unies sur les 

changements climatiques (19 octobre, 11 h.45 - 12 h.30) 
 

En décembre 2011, l'Afrique du Sud sera l'hôte de la session annuelle de la Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques (COP 17/CMP 7). La Commission sera tenue informée des 
négociations en cours, des obstacles et des exigences liés à la conclusion d'un accord mondial sur 
les politiques climatiques englobant adaptation, atténuation, financement, technologie, forêts et 
renforcement des capacités. La Commission examinera par ailleurs un projet de message 
parlementaire à cette conférence onusienne. 
 
8. Rapport de la Commission UIP des Affaires des Nations Unies à l'Assemblée de l'UIP 
 
9. Autres 


