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Genève, le 28 août 2008
Séance d'information pour les parlementaires présents
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,
Nous avons commencé à recevoir des inscriptions à la séance d'information que l'UIP organise à
l’intention des parlementaires à l'occasion de l'ouverture de la 63ème session de l'Assemblée
générale des Nations Unies et de son débat général. Cette réunion promet d’être intéressante et
nous espérons vivement que les membres de votre parlement qui feront partie de la délégation
nationale s'y inscriront pour prendre part aux discussions.
Veuillez noter qu'il y a eu un changement de salle et que la réunion se tiendra à 13h.15 le
vendredi 26 septembre dans la salle du Conseil économique et social au Siège de l’ONU. On
trouvera plus ample information sur cette séance d'information destinée aux parlementaires sur
www.ipu.org/strct-f/futrmets.htm .
Nous afficherons sur notre site la section du Rapport du Secrétaire général de l'ONU consacrée à
la coopération entre l'ONU et l'UIP dès que nous l’aurons reçue. En attendant, permettez-moi
d'appeler votre attention sur un document d'orientation adopté par l'UIP l'année dernière sur la
nature des relations entre l'ONU et le monde des parlements. Vous trouverez ci-joint un
exemplaire de ce document qui peut aussi être consulté sur le site Web (www.ipu.org/un-f/undocs.htm#unga).
J’appelle en outre votre attention sur le fait que le Président nouvellement élu de l'Assemblée
générale des Nations Unies a invité les chefs d'Etat et de gouvernement qui prendront part cette
année au débat de l'Assemblée générale à réfléchir à la nécessité de démocratiser l'Organisation
des Nations Unies. Vous souhaiterez peut-être transmettre ce document d’orientation à votre
ministère des Affaires étrangères en l'invitant à souligner dans la déclaration de votre pays que la
dimension parlementaire des travaux de l'ONU est cruciale pour toute initiative visant à
démocratiser l'Organisation.
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de ma haute
considération.

Anders B. Johnsson
Secrétaire général

