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Genève, le 20 juillet 2009

SEANCE D’INFORMATION A L’INTENTION DES PARLEMENTAIRES PARTICIPANT A
L’OUVERTURE DE LA 64ème SESSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES
New York, jeudi 24 septembre 2009
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur, par la présente, d’inviter les membres de votre parlement qui assisteront à la séance
d’ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies à un débat, le jeudi 24 septembre, de 13 h.15 à
14 h.45, au Siège des Nations Unies, à New York. L’interprétation sera assurée en anglais, espagnol et
français.
Comme vous le savez, il est de plus en plus courant que des parlementaires fassent partie de la
délégation de leur pays à la séance d’ouverture de l’Assemblée générale. Ils peuvent ainsi confronter leurs
expériences avec des délégués des quatre coins du monde et suivre le débat qui se tient chaque année sur
les grands enjeux et possibilités que la communauté internationale doit prendre en compte.
Le débat de cette année se déroulera du 23 septembre au 2 octobre. Il sera précédé, le
mardi 22 septembre, d’une réunion de haut niveau sur les changements climatiques, à l’initiative du
Secrétaire général de l’ONU. Il coïncidera en outre avec la tenue, les 24 et 25 septembre, d’une
Conférence de haut niveau sur la facilitation de l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires (TICE). Vous trouverez des informations générales sur ces débats de haut niveau sur le
site web des Nations Unies à l’adresse suivante : www.un.org.
Ce débat permettra aux participants d’échanger des vues avec leurs collègues parlementaires et de
discuter de l’évolution récente des relations des parlements avec les Nations Unies. Le Président de la
64ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Ministre Ali Abdussalam Treki, de Libye, a été
invité à exposer ses priorités et à ouvrir une discussion avec les législateurs présents.
Je vous saurais gré de bien vouloir porter ces informations à l’attention des membres de votre
parlement qui seront à New York pour l’Assemblée générale. S’ils souhaitent participer au débat, ils sont
priés d’en aviser notre bureau de New York par écrit, soit par courriel (ny-office@mail.ipu.org), soit par fax
(+ 1 212 557 3954).
Le Bureau de l’UIP à New York se tient à votre disposition pour répondre à toute question
concernant cette manifestation.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute
considération.

Anders B. Johnsson
Secrétaire général

