
FORUM PARLEMENTAIRE A L’OCCASION DE LA 
SIXIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DES 

DEMOCRATIES NOUVELLES OU RETABLIES 

 Doha (Qatar), 29 octobre – 1er  Novembre 2006 
 

 
 

Organisation  
 
Lieu de déroulement du Forum :  Hôtel Sheraton  
 
Participation : ouverte aux représentants de tous les parlements des Etats membres des Nations 
Unies. Les représentants parlementaires seront accrédités à la Conférence qu’ils fassent ou non 
partie de leur délégation nationale.  
 
Invitations : Le Président du Conseil consultatif qatari enverra à tous les présidents de parlement 
une lettre les invitant à envoyer une délégation à Doha. Chaque délégation sera composée de 
quatre à six membres.  Sauf indication contraire mentionnée dans les invitations, chaque 
parlement devra assurer la prise en charge financière de ses délégués. 
 
Différents canaux, notamment des canaux diplomatiques, ont été sollicités pour garantir que les 
invitations seront remises aux présidents de parlement.  
 
L’UIP enverra une convocation contenant le détail de l’organisation du Forum dès que l’invitation 
émise par le Président du Conseil consultatif aura été transmise.  
 
Présidence du Forum : Le Forum sera présidé par le Président du Conseil consultatif qatari et co-
présidé par le Président de l’UIP. Le cas échéant, ils pourront désigner d’autres participants de 
haut rang (choisis parmi les présidents et les vice-présidents de parlement) pour les remplacer. Il 
sera dûment tenu compte de l’équilibre géopolitique et de l’équilibre à respecter entre les sexes.  
 
Ateliers : Chaque atelier aura un président et un vice-président. Le Président assumera la 
direction politique des débats et sera désigné par le Président du Conseil consultatif qatari en 
consultation avec le Président de l’UIP. 
 
En outre, chaque atelier disposera d’une personne-ressource /rapporteur chargé de présenter la 
discussion et d’aider le Président à animer les débats. Cette personne sera désignée par le Conseil 
consultatif qatari en consultation avec l’UIP et se verra demander de rédiger un document de 
fond destiné à servir de base à la discussion. Ce document devra être communiqué aux 
participants avant les ateliers. Elle devra également établir un rapport résumant la discussion dans 
son atelier et mentionnant les recommandations en matière de suivi. Elle participera aux travaux 
du comité de rédaction du Forum.  

 
Comité de rédaction : Le comité de rédaction du Forum sera composé des membres du groupe 
consultatif mis sur pied pour apporter sa contribution aux préparatifs et au suivi du Forum, des 
personnes-ressource /rapporteurs, ainsi que de représentants des groupes géopolitiques (un 
représentant par groupe), en tenant compte de l’équilibre à respecter entre les sexes.  
 
Règlement intérieur : Le règlement s’inspirera du règlement s’appliquant aux réunions de l’UIP. 
L’UIP élaborera un projet de règlement qui sera transmis aux participants avant l’ouverture du 
Forum. A l’ouverture du Forum, les participants devront approuver formellement le règlement, 



qui portera notamment sur l’attribution du temps de parole (cinq minutes par délégation pour le 
débat général en plénière et trois minutes pendant les ateliers), le nombre d’orateurs par pays et 
par groupe géopolitique (un en plénière, plusieurs au cours des ateliers, car la discussion devra 
être interactive), etc.  
 
Langues du Forum :  Les documents remis aux participants seront rédigés dans les deux langues 
de travail de l’UIP (l’anglais et le français). Ils seront également traduits en arabe. L’interprétation 
sera assurée en anglais, arabe, espagnol et français. Des cabines d’interprétation supplémentaires 
seront disponibles pour le chinois, le japonais, le russe et l’italien. Les délégués parlant ces langues 
sont priés de venir avec leurs interprètes dont ils devront prendre en charge les frais.  
 
Procédure d’élaboration des documents présentant le résultat des travaux du Forum : 
Conformément aux souhaits émis par les autorités qatari, une déclaration et un plan d’action 
uniques seront rédigés pour les trois groupes participant à la conférence (gouvernements, 
parlements et société civile). La marche à suivre pour harmoniser les avis exprimés par ces trois 
groupes devra faire l’objet d’un accord entre les trois parties. Le Forum parlementaire devra, quoi 
qu’il en soit, veiller à ce que les documents de conclusion de la Conférence reflètent fidèlement la 
vision parlementaire de la démocratie et propose les initiatives et les activités pratiques que les 
parlements jugent nécessaires pour faire avancer la démocratie dans le monde.  
 
En fonction de la décision définitive, l’UIP/UIPA ébaucheront les grandes lignes du projet de 
déclaration et de plan d’action avant de le remettre aux membres du groupe consultatif pour 
connaître leur avis et leurs suggestions. L’UIP se chargera alors de la rédaction de nouveaux 
projets, qui seront remis aux parlements avant l’ouverture du Forum. Ces projets seront revus à la 
lumière des discussions du Forum. 


