Impulser le changement démocratique –
L’UIP a 125 ans et poursuit son action
		
30 Juin 2014

Contexte
Depuis 125 ans, l’Union interparlementaire (UIP), forum fédérateur des parlements nationaux en faveur de la paix et de la démocratie
dans le monde, promeut des changements concrets qui visent à améliorer la vie des citoyens ordinaires. Depuis près de 70 ans,
l’Organisation des Nations Unies a transformé les relations internationales par l’entremise de ses Etats Membres. Pour ces deux
organisations, la clé de la réussite consiste à trouver des solutions communes à des problèmes communs.
Le concept fondamental de « dialogue », mis en œuvre dès 1889 par les fondateurs de l’UIP qui ont choisi de donner la parole à tous
pour prévenir et résoudre les conflits, est plus pertinent que jamais.
Un monde fondé sur le respect des droits de l’homme et l’égalité de tous est un objectif primordial, pour l’UIP comme pour l’ONU. Le
Parlement, qui représente les citoyens, est un organe essentiel pour transposer avec succès les accords internationaux, notamment
sur ces questions, dans la réalité quotidienne de chacun. Grâce à l’influence et au pouvoir de la réflexion et de l’action collectives des
parlements, l’UIP œuvre depuis 125 ans en faveur d’un changement démocratique qui a permis de faire une vraie différence dans la
vie des citoyens.

Objectif
Pour célébrer la 125ème année de l’UIP qui débutera le 30 juin prochain, une manifestation d’une demi-journée est organisée au
Palais des Nations à Genève.
Cette manifestation, qui réunira les communautés diplomatique, parlementaire, médiatique et de la société civile, mettra en lumière
quelques-uns des nombreux accomplissements qui, depuis 1889, ont contribué à façonner un monde radicalement différent où la
paix, les droits de l’homme, l’égalité et le développement humain nourrissent un désir de démocratie accrue. Ce sera également
l’occasion de débattre des nombreux défis auxquels se heurtent ces aspirations démocratiques.
La manifestation du 30 juin marquera le démarrage d’une initiative qui vise à faire mieux connaître l’UIP, ses travaux et son action
complémentaire de celle de l’ONU, en prélude au 70ème anniversaire des Nations Unies en 2015.
C’est aussi ce jour-là qu’aura lieu la passation officielle des pouvoirs entre l’actuel Secrétaire général de l’UIP et son successeur, lors
d’une réception qui se tiendra, après cette rencontre, au Siège de l’UIP.

Impulser le changement – L’UIP a 125
ans et poursuit son action
Salle des droits de l’homme et de l’Alliance des civilisations (Salle XX)
Palais des Nations Genève
Programme provisoire
Modérateur : Owen Bennett Jones, BBC World Service
15h.00
Allocutions de bienvenue
M. Abdelwahad Radi, Président de l’Union interparlementaire, et M. Michael Møller, Directeur général par intérim de
l’Office des Nations Unies à Genève

15h.15
Démocratie : Changer le quotidien, agir sur la vie du citoyen
Débat avec M. Pier Ferdinando Casini (Italie), M. Kenneth Marende (Kenya)
et Mme Dionysia Avgerinoupoulou (Grèce)

16h.00
Témoignages personnels
MM. Mohamed Nasheed (Maldives) et Iván Cepeda (Colombie)

16h.10
En finir avec l’inégalité des sexes – l’émancipation politique des femmes
Débat interactif avec Mmes Margaret Mensah-Williams (Namibie), Fawzia Koofi (Afghanistan)
et Elissa Golberg (Canada)

16h.55
Témoignage personnel
M. Kassoum Tapo (Mali)

17h.00
La démocratie survivra-t-elle aux médias?
Réunion-débat avec M. Ulrik Haagerup (Télévision danoise) et M. Jimi Matthews (SABC TV, Afrique du Sud)

17h.45
Témoignage personnel
Mme Tsedal Yohannes (Erythrée)

17h.50
Remarques de clôture
Secrétaire général de l’UIP et M. Martin Chungong, Secrétaire général élu de l’UIP

18h.30

Réception à la Maison des Parlements, Siège de l’UIP
5, chemin du Pommier, 1218 Le Grand-Saconnex

