
UNION INTERPARLEMENTAIRE 

 

INTER-PARLIAMENTARY UNION 

 
5, CHEMIN DU POMMIER 

CASE POSTALE 330 
1218 LE GRAND-SACONNEX / GENÈVE (SUISSE) 

TELEPHONE (41.22) 919 41 50 
FAX (41.22) 919 41 60 
E-MAIL postbox@mail.ipu.org 
ADR. TELEGR. INTERPARLEMENT GENEVE 

 
 

CONVOCATION 
AUDITION PARLEMENTAIRE 2005 AUX NATIONS UNIES 

 
 

Genève, le 22 juillet 2005 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
J'ai le plaisir de vous informer que l'Audition parlementaire 2005 aux Nations Unies à 
l'occasion de la 60ème session de l'Assemblée générale aura lieu le 31 octobre et le 
1er novembre.  Comme précédemment, elle se tiendra dans la Salle du Conseil 
économique et social au Siège de l'ONU à New York.  Vous trouverez des 
renseignements détaillés sur l'inscription et sur l'accès au Siège de l'ONU dans la note 
d'information ci-jointe et le formulaire d'inscription qui l'accompagne. 
 
Le thème de la réunion de cette année est “Notre responsabilité commune de renforcer 
l'ONU pour relever les défis du 21ème siècle”.  Les discussions porteront sur certaines des 
composantes clés de l'Agenda du Secrétaire général de l'ONU pour la réforme : vivre à 
l'abri du besoin, vivre à l'abri de la peur et vivre dans la dignité.  L'ordre du jour et les 
intervenants pour chacun de ces thèmes seront annoncés ultérieurement. 
 
Cette réunion donnera aux parlementaires, en particulier ceux qui sont membres des 
commissions des affaires étrangères, de la défense nationale et du développement 
international, la possibilité de compléter leurs informations et d'apporter leur 
contribution aux débats en cours aux Nations Unies.  A chaque volet des débats 
correspondra un rapporteur chargé d'aider les participants à tirer des conclusions et 
recommandations concrètes de la discussion.  Les rapporteurs reviendront en début 
d'après-midi durant la deuxième journée de débats pour présenter le résumé de chaque 
séance. 
 
Je me réjouis à la perspective de vous rencontrer à la réunion de cette année à New 
York accompagnés de vos collègues en grand nombre. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
l'expression de ma haute considération. 

 
 

Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 


