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Excellence, 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'Audition parlementaire 2007 aux 
Nations Unies, organisée durant la 62ème session de l'Assemblée générale, se 
tiendra dans la salle du Conseil économique et social au Siège de l'ONU à New 
York les 20 et 21 novembre.  Nous attachons d'autant plus d'importance à cette 
audition qu'elle sera la première réunion informelle commune ONU-UIP, au sens 
du paragraphe 7 de la résolution 61/6 de l'Assemblée générale.   
 
La réunion de cette année portera sur le thème suivant : "Renforcer l'état de 
droit dans les relations internationales : le rôle clé des parlements".  Les 
débats seront axés sur les éléments suivants : 

• priorités, défis et buts de la nouvelle équipe dirigeante de l'ONU; 
• respect de la règle de droit dans la mise en œuvre des engagements 

internationaux clés en matière de désarmement et de non-prolifération; 
• suivi de la stratégie globale antiterroriste des Nations Unies et difficultés 

liées à l'élaboration d'une convention internationale sur le terrorisme; 
• bilan des tribunaux internationaux et renforcement des moyens nationaux 

au service d'une justice pénale internationale efficace. 
 

L'ordre du jour et des jeux des documents seront adressés aux parlements en 
septembre. Chaque séance de l'Audition – qui prendra la forme d'une 
réunion-débat – bénéficiera de l'assistance d'un rapporteur qui présentera un 
résumé d'un débat dans l'après-midi de la deuxième journée et soumettra des 
conclusions et recommandations.  Le rapport de l'Audition parlementaire sera 
ensuite diffusé.   
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Comme à l'accoutumée, l'Audition parlementaire 2007 rassemblera des 
législateurs faisant partie de la délégation de leur pays à l'Assemblée générale 
des Nations Unies ainsi que d'autres parlementaires intéressés, en particulier 
ceux qui au sein de commissions de leur parlement travaillent sur les dossiers 
évoqués plus haut.  Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désigner 
une délégation à cette réunion importante et nous communiquer la composition 
de cette délégation d'ici au 5 novembre 2007. 
 
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Excellence, l'expression de notre très 
haute considération.    
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