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Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'Audition parlementaire 2010 aux Nations Unies,
se tiendra durant la 65ème session de l'Assemblée générale, les 2 et 3 décembre, au Siège de
l'ONU à New York. Nous attachons beaucoup d'importance à cette audition qui sera une
réunion commune ONU-UIP, conformément aux résolutions 61/6 et 63/24 de l'Assemblée
générale.
La réunion de cette année aura pour thème Vers la reprise économique : repenser le
développement, réformer la gouvernance mondiale. Vous trouverez ci-joint une note
d’information et un formulaire d’inscription. L'ordre du jour et les autres documents utiles
seront adressés aux parlements dans les semaines qui viennent. L'Audition prendra la forme de
réunions-débat et de séances de dialogue avec des responsables de l’ONU, des experts et des
représentants diplomatiques. On s’y intéressera aux dossiers suivants :






les risques qui pèsent sur la reprise économique et les déséquilibres structurels qui
perdurent dans l'économie mondiale;
réforme du système financier international et évaluation critique de certaines des
questions clés qui s’y rapportent;
repenser le développement durable dans le cadre économique et environnemental
mondial d’aujourd’hui;
renforcer le leadership dans la gouvernance économique mondiale, accroître l’influence
de l’ONU, et rôle du G-20;
assurer la transparence dans la gouvernance mondiale - le rôle des parlements et de
l'UIP.

Comme à l'accoutumée, le rapport de l'Audition parlementaire sera distribué sous la forme
d’un document officiel de l'UIP et de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Audition
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
des commissions de leur parlement travaillent sur les principaux thèmes de l’Audition. Nous
invitons les parlements à confirmer leur participation d’ici au 20 novembre.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,
l'expression de notre très haute considération.
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