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Madame la Présidente,  
Monsieur le Président,  
 

J’ai le plaisir de vous écrire à nouveau à propos de l'Audition parlementaire annuelle aux Nations 
Unies, qui se tiendra à New York les 19 et 20 novembre 2009.  
 

Comme vous le savez, l'Audition de cette année, qui aura pour thème "Susciter une mobilisation 
politique et mettre en œuvre des réponses efficaces à la crise économique mondiale pour aller de 
l’avant", sera une réunion officielle conjointe ONU-UIP.  Les parlementaires pourront y rencontrer 
de hauts responsables des Nations Unies et dialoguer avec eux sur un dossier qui reste au cœur 
des préoccupations nationales et internationales. Le Secrétaire général de l’ONU et le Président 
de l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi que d'autres membres éminents de la 
communauté onusienne nous rejoindront à la faveur de cette réunion.  
 

J’ai le plaisir de vous envoyer l'ordre du jour annoté de l'Audition ainsi qu’une note d'information 
et un formulaire d'inscription. Pour mieux préparer les débats, nous encourageons les participants 
à consulter le Document final de la Conférence des Nations Unies sur la crise financière et 
économique mondiale et son incidence sur le développement, adopté en juin dernier (document à 
consulter sur la page consacrée à l’Audition http://www.ipu.org/Splz-f/unga09.htm) où sont 
reconnus le rôle et la responsabilité des parlements dans la lutte contre la crise mondiale. Cette 
réunion a fait suite à la Conférence parlementaire mondiale tenue par l’UIP en mai, qui a 
contribué à forger chez les parlementaires une analyse commune tant sur les causes de la crise 
que sur la nécessité d'exercer une surveillance plus stricte tant de l'action des gouvernements que 
des institutions financières internationales. Des informations complémentaires sur cette conférence 
parlementaire sur la crise économique mondiale (Genève, 7-8 mai), dont les comptes rendus 
analytiques des débats et les présentations des intervenants clés, peuvent être consultées sur 
http://www.ipu.org/splz-f/finance09.htm.    
 

A la lumière de la coopération croissante entre l'ONU et l'UIP, et en raison de la nécessité d'une 
plus grande solidarité au sein de la communauté internationale pour faire face efficacement aux 
conséquences de la crise économique mondiale, nous encourageons vivement tous les 
parlements à envoyer une délégation parlementaire à l’Audition 2009.  
 

Veuillez croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, aux assurances de ma très haute 
considération.  
 
 

 
Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 
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