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CONVOCATION
AUDITION PARLEMENTAIRE 2004 AUX NATIONS UNIES

Genève, le 28 juin 2004
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
J'ai le plaisir de vous informer que l'Audition parlementaire prévue pendant la
59 session de l'Assemblée générale se tiendra les 19 et 20 octobre. Elle aura pour cadre
la Salle du Conseil économique et social au Siège de l’ONU à New York. Plus amples
informations concernant l'inscription et l'accès au bâtiment de l'ONU figurent dans la note
d'information jointe et le formulaire d'inscription qui l’accompagne.
ème

Cette année, la réunion sera plus longue que par le passé - un jour et demi – pour
permettre un débat plus poussé ainsi que la formulation de résultats plus substantiels sous la
forme de résumés et de recommandations à soumettre aux instances décisionnelles
appropriées de l’ONU. Pour resserrer un peu plus les débats, la réunion ne couvrira qu’un
seul grand thème intitulé Du désarmement à une paix durable : définition du rôle
parlementaire.
Comme l’indique l'ordre du jour provisoire ci-joint, la réunion sera axée sur trois
sujets liés entre eux : désarmement et limitation des armements, maintien de la paix, et
reconstruction après conflit. Les noms des intervenants sur chacun de ces sujets - hauts
responsables des Nations Unies et éminents experts de groupes de réflexion, de l’Université
et du corps diplomatique - vous seront communiqués ultérieurement.
La réunion a pour but d’informer en profondeur les parlementaires et de leur donner
la possibilité de contribuer utilement aux débats actuels aux Nations Unies. Pour tirer des
conclusions et recommandations concrètes de la discussion, nous espérons pouvoir
compter pour chacun des trois grands sujets sur un rapporteur qui présentera le résumé
correspondant en début d’après-midi, le deuxième jour des débats.

-2Cette année la date de l'Audition parlementaire aux Nations Unies a été fixée pour
que la réunion coïncide avec le débat à l'Assemblée générale sur la coopération entre les
Nations Unies et l'Union interparlementaire (date prévue : 21 octobre), débat auquel
nombre d'entre vous voudront assister.
J'espère vous retrouver en compagnie de nombreux autres de vos collègues à
l’Audition 2004 et me réjouis à la perspective d’un riche échange de vues entre les Nations
Unies et notre Organisation.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,
l'expression de ma très haute considération.

Anders B. Johnsson
Secrétaire général

