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Projet d’ordre du jour
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Approbation du compte rendu de la session de la Commission tenue lors de la
136ème Assemblée de l'UIP à Dhaka (avril 2017)

3.

Réunion-débat - La dimension parlementaire des Nations Unies : en cours de
réalisation depuis 20 ans
A mesure que le commerce, la finance et les économies nationales dans leur
ensemble deviennent plus mondialisés que jamais, et que des problèmes tels que les
changements climatiques et la pauvreté font ressortir l'importance de la coopération
internationale, le système de gouvernance internationale géré par l'ONU et les
organisations apparentées (Organisation mondiale du commerce, Banque mondiale,
etc.) a dû s'adapter, tout en cherchant des moyens de devenir plus ouvert et plus
transparent.
En tant qu'organisation mondiale des parlements nationaux, l'UIP a ouvert la voie pour
rapprocher les représentants des peuples des processus décisionnels de l'ONU.
Comme point de départ de cette évolution, on trouve l'idée que les affaires
internationales ne sont plus le domaine exclusif du pouvoir exécutif, que l'inclusion
des parlements dans les négociations mondiales et dans les processus décisionnels
de l'ONU contribuera à renforcer la participation démocratique au niveau mondial tout
en facilitant la mise en œuvre des engagements internationaux au sein des pays. Au
cours des vingt dernières années, le rôle des parlements nationaux dans les relations
internationales, comblant le "déficit démocratique", a été largement reconnu au sein
de l'ONU. Cette session dressera le bilan des progrès réalisés et des défis actuels
pour renforcer la dimension parlementaire de l'ONU en vue d'une nouvelle résolution
de l'Assemblée générale sur l'interaction entre l'ONU, les parlements nationaux et
l'UIP au printemps 2018. Des informations générales sont disponibles sur la page web
www.ipu.org/strct-f/un.htm.

4.

F
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Réunion-débat - Le rôle de l'Assemblée générale des Nations Unies dans la
gouvernance internationale : la voie à suivre
En tant que principal organe délibérant et décisionnel des Nations Unies, l'Assemblée
générale est au centre du système de gouvernance mondiale. Elle est parfois définie
comme un "parlement des nations" dans lequel chaque pays participe sur un pied
d'égalité. Pourtant, l'Assemblée générale est souvent considérée comme moins
pertinente pour gérer les affaires mondiales que le Conseil de sécurité ou d'autres
organes moins représentatifs tels que le G20. Cette réunion examinera les réformes
récentes visant à renforcer l'autorité de l'Assemblée générale conformément à la
vision de la Charte des Nations Unies. Entre autres choses, elle examinera les
modalités de travail de l'Assemblée générale, le rôle du Président de l'Assemblée
générale, ainsi que le poids juridique des résolutions et des décisions de l'Assemblée
générale. Des informations générales sont disponibles sur la page web
www.un.org/fr/ga/revitalization/index.shtml.

5.

Divers

