
 

DEUXIEME CONFERENCE MONDIALE 
DES PRESIDENTS DE PARLEMENT 

 
Siège de l'ONU, New York, du 7 au 9 septembre 2005 

 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL (version 29.08.05) 
 

Mercredi 7 septembre 2005 
 

15 heures Cérémonie inaugurale, discours prononcés par : 
• le Président de l'Union interparlementaire, le sénateur Sergio Páez  
• le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Jean Ping 
• le Président de la Chambre des Représentants des Etats-Unis, 

M. Dennis Hastert 
 

15 h.30 Point 1 : adoption de l'ordre du jour et du règlement de la Conférence 
 

 Point 2 : rapport sur la Participation parlementaire aux affaires internationales 
Présentation par M. Ibrahim Boubacar Kéita, Président de l'Assemblée nationale 
du Mali 

 

 Point 3 : rapport de situation sur la Réalisation des Objectifs de développement du 
millénaire  

 Présentation par M. Kemal Dervis, Administrateur du PNUD 
 

 Point 4 : Contribution des parlements à la démocratie 
 Rapport intitulé Parlement et démocratie au 21ème siècle 
 Présentation par la sénatrice Dulce María Sauri (Mexique) 
 

16 - 18 h.30 Point 5 : débat général sur les Parlements et la coopération multilatérale : relever 
les défis du 21ème siècle 

 

18 h.30 - 20 h.30 Réception pour les participants (Restaurant des délégués, quatrième étage)* 
 
 

Jeudi 8 septembre 2005 
 

 9  - 10 heures Photo de groupe (pour les Présidents de parlement seulement) 
 

10 - 13 heures  Point 5 : débat général (suite) 
 

10 - 13 heures Réunion-débat sur la Contribution des Parlements à la démocratie (Salle 1) 
 

15 - 18 h.30 Discours de M. Kofi Annan, Secrétaire général de l'ONU, suivi par la continuation 
du point 5 : débat général 

 
15 h.30 - 18 h.30 Réunion-débat sur le thème Rôle et responsabilités des parlements en ce qui 

concerne l'action des Nations Unies (Salle 1) 
 

Vendredi 9 septembre 2005 
 

10 - 13 heures Point 5 : débat général (suite) 
 

10 - 13 heures Réunion des Présidentes de parlement (Salle 7) 
 
15 - 17 heures Point 5 : débat général (suite) 
 

17 - 18 heures Point 6 : Adoption de la Déclaration 
 Rapporteuse : Mme Ingrida Udre, Présidente du Parlement de la Lettonie 

                                                   
*  La réception du 7 septembre, offerte par le Président et le Secrétaire général de l'UIP, est la seule réception officielle 

qui aura lieu pendant la Conférence des présidents de parlement. 
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INFORMATIONS SUR LES REUNIONS-DEBAT DU 8 SEPTEMBRE 2005 
 

La contribution des parlements à la démocratie 
Salle de conférence 1 (Bâtiment des Nations Unies), de 10 à 13 heures 

 
 

Si le Parlement est très largement considéré comme une institution clé de la démocratie et si la 
communauté internationale s'accorde généralement sur les fonctions qu'il exerce, une réflexion plus 
poussée est néanmoins nécessaire sur la manière dont les parlements exercent leur rôle, ou devraient 
l'exercer. 
 
La réunion-débat devrait contribuer à élargir la réflexion menée en plénière et à nourrir le projet que l'UIP a 
lancé pour définir plus clairement la contribution que les parlements apportent à la démocratie.  Ce projet 
a pour but d'analyser les diverses fonctions du Parlement ainsi que les pratiques et conditions 
institutionnelles nécessaires à son bon fonctionnement.  Le but est de recenser des exemples de bonnes 
pratiques parlementaires qui doivent être encouragées et soutenues non seulement par les parlements eux-
mêmes mais aussi par les donateurs et l'ensemble des acteurs de la démocratie.   
 
La réunion-débat sera ouverte aux participants à la deuxième Conférence mondiale des présidents de 
parlement et aux représentants du corps diplomatique et des ONG aux Nations Unies à New York.  Des 
personnalités appartenant à ces trois catégories interviendront à l'ouverture de la réunion-débat, qui sera 
suivie d'un débat ouvert.   
 
Il n'y aura pas de document final.  Au lieu de cela, le rapporteur du Groupe de travail sur le projet 
susmentionné fera la synthèse des débats.  Il s'appuiera sur les contributions des participants pour enrichir le 
texte du Guide sur les bonnes pratiques parlementaires qui paraîtra en mars 2006. 
 
 
Modératrice : 
Mme Baleka Mbete, parlementaire 
Présidente de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud 
 
Intervenants : 
Mme Nino Burdjanadze 
Présidente du Parlement de la Géorgie 
 
M. Hachim Al-Hassani 
Président de l'Assemblée nationale de transition de l'Iraq 
 
M. Rodolfo Nin Novoa, Président du Parlement de l'Uruguay 
 
Mme Oyun Sanjaasuren 
Membre du Grand Khoural de l'Etat de la Mongolie 
 
M. Tom Lantos, membre du Congrès des Etats-Unis (invité) 
 
M. David Beetham (Royaume-Uni) 
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Rôle et responsabilités des parlements en ce qui concerne l'action des Nations Unies 
Salle de conférence 1 (Bâtiment des Nations Unies), de 15 h.30 à 18 h.30 

 
 

Alors que les Nations Unies sont plongées dans une phase de réforme, il est légitime que les parlements 
souhaitent contribuer à faire de cette réforme un succès.  Dans le même temps, on entend dire de plus en 
plus fréquemment que les Nations Unies doivent renforcer leurs liens avec les peuples au service desquels 
elles agissent.  L'Organisation mondiale doit, entend-on, être plus démocratique, plus en phase avec les 
aspirations des masses privées d'expression.  Les élus des peuples au Parlement semblent avoir une place 
légitime aux Nations Unies mais quel est leur rôle ?  Doit-on revendiquer pour eux une présence plus 
affirmée ?  Dans quelle mesure cette relation doit-elle se faire par le truchement de l'UIP ?  En résumé, 
quelles sont les responsabilités que doivent assumer les législatures du monde entier dans l'arène 
multilatérale ?   
 
La réunion-débat sera ouverte aux participants à la deuxième Conférence mondiale des présidents de 
parlement et aux représentants du corps diplomatique et des ONG aux Nations Unies à New York.  Des 
personnalités appartenant à ces trois catégories interviendront à l'ouverture de la réunion, qui sera suivie 
d'un débat ouvert.   
 
 
Modérateur : 
M. Juan Somavía 
Directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT) 
 
Intervenants : 
M. Björn von Sydow 
Président du Riksdag (Suède) 
 
M. Alexander Lambsdorff 
Membre du Parlement européen 
 
Mme Ann Veneman 
Directrice générale de l'UNICEF 
 
M. Ibrahim Boubacar Kéita 
Président de l'Assemblée nationale du Mali, ancien Premier Ministre 
 
M. Jeffrey D. Sachs (invité) 
Directeur du Projet du Millénaire des Nations Unies 
 
S.E. M. Jan Eliasson 
Président élu de l'Assemblée générale des Nations Unies 
 


