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Le 14 septembre 2011 

 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que l'Audition parlementaire 2011 aux Nations 
Unies se tiendra durant la soixante-sixième session de l'Assemblée générale, les 28 et 
29 novembre, au Siège de l'ONU à New York. Nous attachons une importance particulière à 
cette audition annuelle qui a le statut de réunion conjointe ONU-UIP conformément aux 
résolutions 61/6 et 63/24 de l'Assemblée générale. 
 

La réunion de cette année aura pour thème Renforcer la responsabilité politique pour un 
monde plus pacifique et plus prospère. Vous trouverez ci-joint une note d'information et un 
formulaire d'inscription. L'ordre du jour complet et autres documents pour la réunion seront 
envoyés aux parlements dans les semaines prochaines. L'Audition se tiendra sous la forme de 
tables rondes et de séances de dialogue avec des dirigeants de l'ONU, des experts et des 
représentants diplomatiques. On y examinera les points suivants : 
 
 le rôle de l'Assemblée générale des Nations Unies dans le renforcement de la responsabilité 

au niveau mondial; 
 la participation des jeunes au processus démocratique - défis et opportunités; 
 la reddition de comptes dans la gestion des fonds publics - bonnes pratiques et législation 

modèle en matière de transparence budgétaire; 
 renforcement des liens entre institutions nationales et société civile - vers des sociétés plus 

ouvertes. 
 

Comme dans le passé, le compte rendu de l'Audition parlementaire sera distribué en tant 
que document officiel tant de l'UIP que de l'Assemblée générale des Nations Unies. La réunion se 
propose de rassembler les parlementaires qui font partie de leurs délégations nationales à 
l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi que d'autres parlementaires intéressés, en particulier 
ceux dont le travail dans leurs commissions parlementaires coïncide avec les grands thèmes de 
l'Audition. Nous invitons les parlements à confirmer leur participation d’ici au 14 novembre. 

 
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

l'expression de notre très haute considération.    
 
 
 

 

 
Theo-Ben Gurirab 

Président 
Union interparlementaire 
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Président de la 66ème session de  
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