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On trouvera dans le présent document un récapitulatif des activités menées  
en coopération avec le système des Nations Unies entre octobre 2011 et mars 2012. 

 

 
Organisation des Nations Unies 
 

 Les documents officiels de la 125ème Assemblée de l’UIP ont été distribués à l’Assemblée 
générale des Nations Unies, notamment la nouvelle Stratégie de l’UIP, intitulée De 
meilleurs parlements pour des démocraties plus fortes, et le rapport de la session 
d’octobre 2011 de la Commission UIP des Affaires des Nations Unies.  

 

 L’UIP a prononcé à l’Assemblée générale des Nations Unies et dans ses organes 
subsidiaires plusieurs discours inspirés de ses résolutions et activités récentes dans les 
domaines de la démocratie, des droits de l’homme, des pays les moins avancés, des 
minorités et des peuples autochtones dans la vie politique, des femmes et des droits de 
l’enfant.  

 

 L’Audition parlementaire annuelle UIP-ONU, vouée cette année au thème Renforcer la 
responsabilité politique pour un monde plus pacifique et plus prospère, s’est tenue à New 
York fin novembre 2011. Cent quatre-vingt personnes (parlementaires et administrateurs 
parlementaires) y ont participé. L’Audition a été consacrée au rôle de l’ONU dans le 
renforcement de la responsabilité politique à l’échelon international, à la participation des 
jeunes au processus démocratique, au renforcement des liens entre les institutions 
nationales et la société civile, ainsi qu’aux bonnes pratiques en matière de transparence 
budgétaire. Le compte rendu de cette rencontre a été envoyé à tous les Parlements 
Membres de l’UIP et distribué comme document officiel de l’Assemblée générale des 
Nations Unies. 

 

 Le 5 décembre, l’UIP et le Parlement sud-africain ont organisé à Durban une réunion 
parlementaire en marge de la Conférence des Parties (COP17/CMP7) à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Le Président 
honoraire de l’UIP, M. Theo-Ben Gurirab, a exposé les résultats de la réunion 
parlementaire à la Présidente de la Conférence. Il a rappelé que, en attendant l’adoption 
d’un cadre global, les parlementaires attendaient de toutes les grandes économies qu’elles 
honorent leurs engagements au titre de l’Accord de Cancún ainsi que leurs obligations au 
titre du Protocole de Kyoto. 
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 L’UIP a tenu au Cambodge un séminaire national sur le rôle du Parlement dans le 
contrôle de la mise en œuvre du Programme d’action d’Istanbul (PAI), issu de la 
Quatrième Conférence des Nations Unies sur les PMA. L’objectif était de favoriser 
l’implication des intervenants nationaux dans le processus de suivi, de définir de 
meilleures stratégies de mise en œuvre conformément aux plans nationaux de 
développement et d’établir des mécanismes de transmission de l’information, de 
coordination et de suivi. 

 

 Les 12 et 13 décembre, l’UIP et le Parlement burundais ont tenu un séminaire 
d’orientation à l’intention des parlementaires burundais. Il y a été question 
principalement de la condition de la femme et de l’égalité des sexes au Burundi. Ce 
séminaire a en outre permis de faire un bilan des activités menées précédemment par 
l’UIP au Burundi en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la démocratie et 
la Commission de consolidation de la paix. Enfin, les participants ont dressé un plan 
d’action, qu’ils comptent mettre en œuvre avec l’appui de l’UIP. 

 

 Dans le cadre de son travail à l’appui des Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), l’UIP a tenu deux séminaires parlementaires, l’un au Kenya et l’autre en 
Ouganda, sur le rôle du Parlement dans la promotion des OMD 4 et 5 axés sur la santé 
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Des parlementaires et fonctionnaires 
parlementaires ont pris part à ces rencontres et débattu de réformes législatives, des 
budgets de la santé, de la lutte contre la corruption et des prestations de santé, qu’ils ont 
souhaité améliorer. Des cadres de l’OMS, de l’UNICEF et du FNUAP ont donné des 
informations aux participants.  

 
ONU Femmes 
 

 Avec ONU Femmes, l’UIP a tenu une réunion destinée aux parlementaires présents à la 
56ème session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme. Les 
participants y ont débattu du thème suivant : Emancipation des femmes rurales : le rôle 
des parlements et se sont intéressés en particulier à l’émancipation des femmes rurales et 
à leur participation à la vie politique. Les résultats de la réunion ont été exposés à la 
Commission de la condition de la femme réunie en plénière. Plus tard dans la semaine, 
l’UIP et l’ONU ont dévoilé, au Siège de l’ONU, à New York, l’édition 2012 de la carte 
Les femmes en politique qu’elles publient conjointement. 

 

PNUD 
 

 L’UIP et le PNUD ont parachevé le premier Rapport parlementaire mondial, qui paraîtra 
officiellement lors de la 126ème Assemblée de l’UIP, à Kampala. Résultat de deux années 
de recherches approfondies avec la participation de nombreux Parlements Membres de 
l’UIP, le Rapport mondial s’intéresse à l’évolution des relations entre citoyens et 
parlements. Il s’appuie sur l’expérience des institutions, mais aussi des responsables 
politiques, à titre individuel, pour recenser les difficultés existantes et les pressions 
exercées par le public, et donner des exemples des bonnes pratiques pour répondre aux 
attentes des citoyens. 

 

 L’UIP a continué à mener en étroite collaboration avec les bureaux du PNUD dans les 
pays, des activités d’assistance technique et des programmes de renforcement des 
capacités au profit des parlements nationaux. C’est ce qu’elle a fait ces six derniers mois 
au Bangladesh (évaluation des besoins de la bibliothèque, des services documentaires et 
des archives du Parlement), en Guinée-Bissau (séminaire sur la fonction de représentation 
du Parlement), en Palestine (évaluation des besoins du Conseil législatif palestinien dans le 



 - 3 -  CL/190/8-R.1 

domaine des technologies de l’information et de la communication), en République 
centrafricaine (séminaire d’orientation pour les parlementaires élus pour la première fois 
et atelier sur les besoins des commissions) et en République démocratique du Congo 
(formation à la consignation des délibérations et examen du cadre juridique régissant le 
Parlement). 

 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU 
 

 L’UIP a poursuivi ses discussions avec la Présidente du Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU et tenu des consultations informelles avec un groupe d’Etats Membres de l’ONU 
sur les modalités envisageables pour associer les parlements et l’UIP aux travaux du 
Conseil, en particulier dans le cadre de l’Examen périodique universel du respect par 
chaque Etat de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme. Le 
9 mars, à l’occasion de la 19ème session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, l’UIP 
a organisé une rencontre sur le sujet à Genève, avec la Présidente du Conseil des droits 
de l’homme. 

 Le 27 février, le Président de l’UIP s’est exprimé devant le Segment de haut niveau du 
Conseil des droits de l’homme (pour le discours complet, voir : http://www.ipu.org/un-
f/un-docs.htm#speeches) 

 L’UIP a présenté des rapports à la 51ème session du Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes, sur le degré d’implication des parlementaires dans le 
processus d’établissement et de présentation des rapports et sur la situation des femmes 
dans la vie politique des pays dont le cas était examiné. 

 
Organisation mondiale de la santé (OMS) 
 

 L’UIP a continué à travailler avec l’OMS en vue de renforcer les connaissances dans les 
parlements des questions touchant à la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant 
(OMD 4 et 5). 

 A l’invitation de l’OMS, l’UIP a participé à une série de réunions de suivi sur les 
recommandations de la Commission OMS de l’information et de la redevabilité pour la 
santé de la femme et de l’enfant (Ottawa, novembre 2011 et Dar es-Salam, février 2012). 

 

 L’OMS et l’UNICEF ont continué à participé au groupe de référence de l’UIP dans le 
cadre du projet relatif aux OMD 4 et 5. 

 

 L’UIP a poursuivi sa collaboration avec le Partenariat pour la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant (PMNCH) pour développer des ressources documentaires sur la 
santé de la mère et de l’enfant. 

 

 Le Partenariat a contribué aux activités et plans de l’UIP relatifs à la santé de la mère et de 
l’enfant et a permis à l’UIP de prendre part à son processus de planification. Enfin, il a 
désormais officiellement reconnu à l’UIP la qualité de membre du Partenariat. 

 

Organisation mondiale du commerce (OMC) 
 

 A l’occasion de la tenue à Genève, le 15 décembre, de la huitième Conférence 
ministérielle de l’OMC, un message parlementaire a été adressé à la Conférence reflétant 
les conclusions des parlementaires ayant pris part, début 2011, à la session annuelle de la 
Conférence parlementaire sur l’OMC. 
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