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DANS LE CADRE DE LA 66

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Je souhaite par la présente inviter les membres de votre parlement qui assisteront à la session
d’ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies à participer à une réunion d’information et de
débat, le mercredi 21 septembre, de 13 h.15 à 14 h.30, au Siège des Nations Unies, à New York.
Comme vous le savez, il est de plus en plus courant que des parlementaires fassent partie de la
délégation de leur pays à la session d’ouverture de l’Assemblée générale. C’est pour eux l’occasion
d’échanger sur leurs expériences avec des délégués des quatre coins du monde et de suivre le débat qui a
lieu chaque année sur les grands problèmes et opportunités avec lesquels la communauté internationale
doit composer.
Le débat de cette année se déroulera du 20 septembre au 1er octobre. Les 19 et 20 septembre, il sera
précédé d’une réunion de haut niveau sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, à
laquelle l’UIP a été invitée à apporter une contribution parlementaire. Toute une série de manifestations
importantes se tiendront également cette semaine-là au Siège de l’ONU, notamment :
• une réunion de haut niveau sur le thème de la recherche de solutions aux problèmes de la
désertification, de la dégradation des sols et de la sécheresse dans le contexte du
développement durable et de la lutte contre la pauvreté (20 septembre);
• une réunion de haut niveau pour commémorer le dixième anniversaire de l’adoption du
Programme d’action de Durban (22 septembre);
• un sommet convoqué par le Secrétaire général de l’ONU sur la sûreté de l’énergie nucléaire.
La réunion parlementaire du 21 septembre portera sur le thème principal de la session de l’Assemblée
générale des Nations Unies, à savoir, la médiation pour la paix. Les documents de l’ONU sur l’amélioration
de la médiation pour la paix seront mis à disposition sur la page du site web de l’UIP consacrée aux
réunions, à l’adresse suivante : http://www.ipu.org/strct-f/futrmets.htm. Le nouveau Président de
l’Assemblée générale, Monsieur Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Ambassadeur du Qatar, a été invité à exposer
ses priorités et à nouer une discussion avec les parlementaires présents.
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Je vous serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir porter ces informations à l’attention des
membres de votre parlement qui seront à New York pour l’Assemblée générale. Les parlementaires qui
souhaiteraient participer à la réunion organisée par l’UIP sont priés d’en informer le Bureau de New York
par courriel (ny-office@mail.ipu.org) ou par fax (+1 212 557 3954), qui répondra à toutes les questions
concernant cette manifestation.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, les assurances de ma très grande
considération.

Anders B. Johnsson
Secrétaire général
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