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Séance d’information à l’intention des parlementaires participant à 
l’ouverture de la 63ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies 

 

New York, vendredi 26 septembre 2008 
 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 

Comme vous le savez, il est de plus en plus courant que des parlementaires fassent partie de la 
délégation de leur pays à la séance d’ouverture de l’Assemblée générale. Cela leur permet d’échanger 
des expériences avec des délégués des quatre coins du monde et de suivre le débat qui se tient chaque 
année sur les grands enjeux et possibilités que la communauté internationale doit prendre en compte.  
 

Le débat de cette année aura lieu du 23 septembre au 3 octobre. Il coïncide avec les deux débats de 
haut-niveau sur les besoins de développement de l’Afrique (lundi 22 septembre) et sur les Objectifs du 
millénaire pour le développement (jeudi 25 septembre). Tandis que le débat concernant l’Afrique sera 
axé sur les besoins spécifiques du continent pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le 
développement, celui sur les OMD aura pour objet de faire le bilan des progrès accomplis à mi-
chemin de l’échéance de 2015. Les deux réunions s’articuleront autour de tables rondes et de 
manifestations parallèles et seront ouvertes aux organisations bénéficiant du statut d’observateur, 
comme l’UIP. On trouvera des informations générales sur les débats de haut-niveau sur le site Web des 
Nations Unies à l’adresse suivante : www.un.org. 
 

A cette occasion, j’ai le plaisir d’inviter les membres de votre parlement qui assisteront à l’Assemblée 
générale, à un débat, le vendredi 26 septembre, de 13 h.15 à 14 h. 45, dans la Salle de conférence 
6, au Siège des Nations Unies. L’interprétation sera assurée en anglais, espagnol et français. Un 
déjeuner léger sera servi aux participants durant leurs délibérations. 
 

Ce débat permettra aux participants d’échanger des vues avec leurs collègues parlementaires et de 
discuter du prochain Rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au sujet de la 
coopération entre les Nations Unies et l’UIP. Comme vous le savez, ce rapport biennal sert de base à 
une résolution sur la coopération entre les deux Organisations qui est soumise à l’Assemblée générale 
à sa session d’automne, pour adoption. 
 

Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer ces informations aux membres de votre parlement qui 
se rendront à New York pour l’Assemblée générale. S’ils souhaitent participer au déjeuner de travail, ils 
sont priés d’en aviser notre bureau de New York par écrit, soit par courriel (ny-office@mail.ipu.org), 
soit par fax (+ 1 212 557 3954). Le Bureau de l’UIP à New York se tient à votre disposition pour 
répondre à toute question au sujet de cette manifestation. 
 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute 
considération. 

 
Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 

 


