UNION INTERPARLEMENTAIRE
LE SECRETAIRE GENERAL

Genève, le 20 août 2013

Audition parlementaire 2013 aux Nations Unies
14 – 15 novembre, New York
NOTIFICATION PREALABLE
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
J’ai le plaisir de vous informer que l'édition 2013 de l’Audition parlementaire aux
Nations Unies à New York se tiendra les 14 et 15 novembre sous le parrainage
conjoint du Président de l'Assemblée générale et du Président du Conseil
économique et social.
Cette année, l’Audition portera principalement sur le nouveau cadre de
développement qui devra être arrêté en 2015 lorsque les Objectifs du millénaire pour
le développement (OMD) viendront à échéance. Comme convenu en 2012 à la
Conférence Rio+20, ce nouveau cadre devra tenir pleinement compte des défis que
rencontre aujourd’hui le développement durable, et être applicable aux pays tant
développés qu’en développement. D'où la nécessité de remplacer les OMD par une
nouvelle série d'Objectifs de développement durable mondiaux (ODD).
Ainsi qu’il ressort des informations qui vous ont été communiquées plus tôt dans
l’année par le Président de l'UIP, M. Abdelwahad Radi, l'UIP s’est pleinement
engagée dans ce processus afin d’y faire entendre la voix des parlementaires. Nous
avons travaillé à l'élaboration de positions claires sur les questions clés que sont la
gouvernance démocratique et le modèle économique au service du développement
durable. A cette fin, nous avons dialogué avec le Groupe de haut niveau du
Secrétaire général sur le programme de développement pour l’après-2015, dont le
rapport final reflète certaines de nos recommandations principales. En outre, nous
avons consacré le débat général de la 128ème Assemblée de l'UIP à la question du
bien-être, et adopté le Communiqué de Quito à l’issue de nos travaux. Enfin, nous
avons veillé à ce que le Groupe de travail ouvert de l’Assemblée générale des Nations
Unies, qui travaille sur la première ébauche des ODD, soit tenu informé des vues des
parlementaires.
La prochaine Audition parlementaire marquera le point culminant de cette
campagne. Pour les parlementaires, elle sera l'occasion de débattre directement avec
des décideurs et responsables de l'Organisation des Nations Unies des scénarios
envisageables pour l’adoption du nouveau cadre de développement, dont chacun
s’accorde à dire qu’il devra avoir vocation à faire bouger les lignes en termes tant de
vision que d’orientations concrètes.
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-2Le programme de l'Audition parlementaire est en cours d'élaboration, en étroite
collaboration avec nos deux partenaires onusiens, mais je peux d’ores et déjà préciser
qu'il mettra l'accent sur quelques questions essentielles. Il s’agira vraisemblablement
des limitations de la croissance économique en tant que moteur du développement
dans un monde aux ressources finies, de l'égalité des sexes dans tous les
domaines - l’économique, le social et le politique - comme clé de voûte du
programme de développement et, surtout, de la question de la gouvernance
démocratique dont l'UIP et d'autres souhaitent activement qu’elle soit traitée comme
un objectif à part entière dans le futur programme de développement. S’inspirant des
enseignements tirés de la réalisation des OMD, l'Audition portera aussi sur la question
institutionnelle du rôle des parlements et des parlementaires dans la mise en œuvre
du futur cadre de développement.
La convocation officielle à l'Audition parlementaire accompagnée d’un programme
provisoire plus détaillé sera envoyée fin septembre, lorsque le Président de la
68ème session de l'Assemblée générale aura pris ses fonctions. Néanmoins, les
inscriptions sont déjà ouvertes et les demandes peuvent être envoyées directement à
notre bureau de New York au moyen du formulaire ci-joint.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,
l’expression de ma haute considération.

Anders B. Johnsson

Audition parlementaire aux Nations Unies
14 - 15 novembre 2013
Siège de l’ONU
New York

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PRIERE DE REMPLIR UN FORMULAIRE PAR PARTICIPANT

Tous les formulaires sont à adresser au Bureau de l’UIP à New York, par fax ou par
courriel, comme suit : Fax : + 1 212 557 3954; Courriel : ny-office@mail.ipu.org

Mme

□ M. □

Prénom :

Nom :
Nom du
Parlement/de la
Chambre :
Pays :
Membre de la Chambre basse ou unique :
Assistant(e) ou membre du personnel :

□

Membre de la Chambre haute :

□

□

Titre complet : _______________________________________________________________
Prière de cocher la case si vous êtes à la tête de la délégation à la réunion :

□

Adresse électronique directe 1
Courriel personnel :
Courriel professionnel :

[Pour les parlementaires uniquement]
Prière d’indiquer les commissions parlementaires dont vous faites partie
1.
2.
3.

1

Ces informations nous permettront d’envoyer à chaque participant un exemplaire du rapport
final de la réunion. En outre, les participants seront automatiquement abonnés au e-Bulletin de
l’UIP, lettre d’information électronique sur les activités de l’UIP.

