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COOPERATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES  
 

 

Le présent document résume brièvement les activités menées en collaboration 
avec le système des Nations Unies entre mars et octobre 2012. 

 

 
 
Organisation des Nations Unies 
 

• En mai 2012, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une nouvelle résolution 
d’envergure intitulée Interaction entre l'Organisation des Nations Unies, les parlements 
nationaux et l'Union interparlementaire coparrainée par 90 Etats. Les négociations ont été 
conduites par la Mission du Maroc à New York. Le processus de consultation a donné 
lieu, notamment, à une réunion informelle avec les Etats Membres présidée par 
l’Ambassadeur du Maroc et le Secrétaire général de l’UIP. Le débat officiel de 
l’Assemblée générale sur ce texte s’est appuyé sur un rapport exhaustif du Secrétaire 
général de l’ONU décrivant les différentes formes que prend l’interaction entre l’UIP et 
l’ONU. 

 

• La Conférence des Nations Unies sur le développement durable marquant les 20 ans de 
ce processus s’est tenue à Rio de Janeiro, au mois de juin. L’UIP a invité ses Membres à 
s’associer à la délégation de leur pays à la Conférence. Elle a en outre organisé une 
séance d’information à l’intention des parlementaires à l’ouverture de la Conférence, 
pour faire le point sur le projet de document final, que beaucoup ont jugé décevant.  

 

• Durant l’été, les Nations Unies ont négocié la première Déclaration sur l’état de droit qui 
a ensuite été adoptée à New York, le 24 septembre, lors d’une réunion de haut niveau 
de l’Assemblée générale. Grâce aux efforts de l’UIP et de quelques Etats Membres, le 
rôle des parlements et de l’UIP à l’appui de l’état de droit est mentionné dans ce texte. 
Une réunion a été organisée deux jours plus tard à l’intention de parlementaires assistant 
à la semaine d’ouverture de l’Assemblée générale, pour réfléchir à ce que représentait 
cette mention. Cette réunion a été organisée en partenariat avec l’Organisation 
internationale de droit du développement, avec le parrainage de la Mission de l’Italie 
auprès des Nations Unies.  

 

• L’UIP est le seul partenaire parlementaire du Forum pour la coopération en matière de 
développement institué par le Conseil économique et social de l’ONU. A ce titre, une 
délégation de 10 parlementaires représentant l’UIP a participé au colloque du Forum à 
Brisbane (Australie), ainsi qu’à la session formelle de juillet, à New York. La rencontre de 
Brisbane a été consacrée à la relation entre la coopération en matière de 
développement et le développement durable, ce qui a permis d’apporter une 
contribution à la Conférence de Rio sur le développement durable. La session officielle 
du Forum s’est quant à elle achevée par un résumé dans lequel le Président a repris bon 
nombre des points de vue exprimés par les parlementaires qui ont participé au processus 
depuis deux ans. L’UIP a en outre organisé une rencontre en marge du Forum, où 
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l’accent a été mis sur la nécessité d’investir les parlements de l’autorité nécessaire pour 
leur permettre de contrôler efficacement la coopération en matière de développement.  
 

• Le Groupe consultatif de la Commission UIP des Affaires des Nations Unies a accompli 
une mission sur le terrain pour examiner la réforme Une seule ONU et la cohérence du 
système onusien à l’échelon national. Cette mission, qui s’est déroulée du 10 au 
14 septembre en Albanie et au Monténégro, a été organisée avec l’agrément des deux 
Parlements hôtes et des équipes locales des Nations Unies. La Commission UIP des 
Affaires des Nations Unies se penchera sur les conclusions de cette mission à sa 
prochaine session (qui se tiendra à la faveur de la 127ème Assemblée de l’UIP, à Québec), 
en présence de la Directrice du Bureau de la coordination des activités de 
développement de l’ONU. 

 

• La cinquième Conférence mondiale sur l’e-Parlement s’est tenue à Rome (Italie) au mois 
de septembre, en collaboration avec le Centre mondial pour les TIC au Parlement et la 
Chambre des députés italienne. Elle a été consacrée au "parlement ouvert", autrement 
dit aux technologies permettant de renforcer la transparence du Parlement. Cette 
conférence a aussi donné lieu au lancement du Rapport mondial 2012 sur l’e-Parlement. 

 

• Le Président de l’UIP a fait une déclaration à la treizième session de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement qui s’est tenue à Doha (Qatar) au 
mois de juin. Le Bureau de l’UIP à New York a fait d’autres déclarations à diverses 
réunions de l’ONU, notamment une déclaration sur la nécessité d’associer les 
parlements à la préparation de la Conférence mondiale de 2014 sur les peuples 
autochtones. Grâce à cette déclaration, la résolution établissant les modalités de la 
Conférence mondiale sur les peuples autochtones appelle les parlementaires à prendre 
part à une audition des parties prenantes, dont les conclusions serviront à la rédaction 
du document final de la Conférence.  

 

• Les préparatifs de l’Audition parlementaire 2012, qui aura lieu début décembre, ont été 
engagés en partenariat avec le Président de la 67ème session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, le ministre serbe Vuk Jeremic. Cette audition sera consacrée au rôle des 
parlements dans la prévention des conflits, la réconciliation et la consolidation de la 
paix. Il y sera également question de ce que les parlements et l’ONU peuvent faire, tant 
politiquement que pratiquement, pour promouvoir ensemble la paix dans le monde.  

 

• L’UIP a fait la promotion de la Journée internationale de la démocratie, qui tombe le 
15 septembre, en invitant les Parlements Membres à marquer cette journée par une 
activité particulière ou une déclaration politique. Son appel a été entendu par une 
bonne trentaine de parlements qui ont organisé des activités inédites. 

 
PNUD 
 

• Après son lancement officiel à l’Assemblée de Kampala, le Rapport parlementaire 
mondial publié conjointement par l’UIP et le PNUD a fait l’objet de deux manifestations 
promotionnelles à Washington et à New York. La première a été accueillie par le 
National Democratic Institute. L’une et l’autre ont attiré entre 60 et 80 experts, 
diplomates et représentants de l’ONU.  

 

• Dans le cadre de son travail à l’appui des Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), en mai, l’UIP a coparrainé une réunion régionale africaine de la Campagne du 
Millénaire du PNUD à Addis-Abeba (Ethiopie). Près de 150 parlementaires ont pris part 
à cette rencontre qui s’est achevée par une déclaration d’engagement visant à accélérer 
la mise en œuvre des OMD avant leur échéance, en 2015. L’UIP et la Campagne du 
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Millénaire préparent des réunions analogues pour la région Asie-Pacifique, qui se 
tiendront à Manille en novembre et à Dhaka en décembre. Ces réunions s’inscrivent 
dans le processus préliminaire de consultation des parlementaires sur le programme de 
développement qui succédera aux OMD après 2015. 

 

• Enfin, l’UIP a continué à travailler en étroite collaboration avec les bureaux de pays du 
PNUD, proposant des programmes d’assistance technique et de renforcement des 
capacités aux parlements nationaux. Ces six derniers mois, dans le cadre des différents 
protocoles d’accord qui la lient au PNUD, l’UIP a travaillé avec le Bangladesh, la 
Guinée-Bissau, le Pakistan, la Palestine et la République démocratique du Congo. Des 
discussions sont en cours pour établir de nouveaux accords de partenariat en 
Afghanistan, en Libye, aux Maldives, au Myanmar et en Tunisie. L’UIP et le PNUD ont 
effectué une mission conjointe d’élaboration de projet au Myanmar, en juillet 2012. 

 
ONU Femmes 
 

• La Directrice générale d’ONU Femmes, Michelle Bachelet, a accepté l’invitation de 
l’UIP à se joindre à la 7ème Réunion des Présidentes de parlement (3-4 octobre, 
New Delhi), en qualité d’intervenante. La réunion de cette année portait sur les 
parlements sensibles au genre, et plus particulièrement sur le rôle des Présidentes de 
parlement dans le mentorat des jeunes femmes politiques.  

 

• L’UIP et le Bureau sous-régional d’ONU Femmes pour l’Europe centrale et l’Europe du 
Sud-est ont signé un protocole d’accord en juillet 2012. Celui-ci vise à promouvoir 
l’égalité des sexes en Turquie. Dans le cadre de cet accord, l’UIP et ONU Femmes 
travailleront ensemble à la mise en œuvre d’un programme conjoint intitulé Créer un 
environnement favorable à l’égalité des sexes en Turquie, notamment en ce qui concerne 
l’appui technique à la Grande Assemblée nationale turque et à sa Commission de 
l’égalité des chances.  

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

• Le 14 mars, en marge de la session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, l’UIP a 
organisé une manifestation en collaboration avec le Bureau de la Présidente du Conseil, 
sur le thème La contribution du Parlement à l’Examen périodique universel. 

 

• Le 21 mars 2012, l’UIP a participé à une réunion-débat intitulée Mettre en commun les 
meilleures pratiques et promouvoir la coopération technique : ouvrir la voie au deuxième 
cycle de l'Examen périodique universel, dans le cadre de la 19ème session du Conseil des 
droits de l’homme.    

 

• Par ailleurs, l’UIP procède actuellement à la mise à jour du Guide sur les droits de 
l’homme à l’usage des parlementaires. Dans le même ordre d’idées, elle est sur le point 
d’achever son guide sur les migrations traitant le sujet dans l’optique des droits de 
l’homme.  

 

• Conformément à la pratique habituelle, l’UIP a fourni un rapport de chacun des pays 
faisant l’objet de l’examen du Comité des Nations Unies chargé de contrôler la mise en 
œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, lorsque celui-ci s’est réuni en juillet à New York et en octobre à Genève. En 
outre, l’UIP s’est fait représenter par la Présidente du Parlement ougandais à la 
célébration du 30ème anniversaire du Comité. 
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ONUSIDA 
 

• L’UIP a organisé, en collaboration avec ONUSIDA, une réunion parlementaire à la 
XIXème Conférence internationale sur le sida. Cette réunion s’est tenue au Congrès des 
Etats-Unis, à Washington, où elle a rassemblé une soixantaine de parlementaires assistant 
à la Conférence sur le sida, durant quatre heures. Les parlementaires ont pu y recevoir 
des informations récentes sur les questions en rapport avec l’épidémie, y échanger des 
avis sur les questions essentielles, telles que la transposition des connaissances 
scientifiques relatives au traitement et à la prévention du VIH dans les politiques et la 
pratique correspondantes. Cette rencontre a aussi été l’occasion de débattre de la notion 
de responsabilité conjointe dans la riposte au sida, ainsi que du caractère essentiel du 
leadership parlementaire dans ce cadre. Enfin, elle a donné lieu au lancement d’un 
guide de l’UIP intitulé Mieux faire connaître les enjeux du VIH et du sida dans votre 
parlement. 

 
Organisation mondiale du commerce (OMC) 
 

• L’UIP a continué à participer activement à la Conférence parlementaire sur l’OMC – une 
initiative qu’elle mène avec le Parlement européen depuis une dizaine d’années pour 
assurer un contrôle parlementaire effectif de cette organisation internationale aux 
attributions uniques. Le Comité de pilotage de la Conférence s’est réuni par deux fois, à 
Bruxelles, en mai, et à Genève, en septembre. Cette seconde réunion s’est tenue en 
marge du Forum public de l’OMC – une rencontre annuelle très suivie lors de laquelle 
des représentants des gouvernements, des parlements, de la société civile, du secteur 
privé, des milieux universitaires et des médias réfléchissent ensemble au fonctionnement 
du système commercial multilatéral et s’intéressent à l’état de l’institution OMC. 

 

• Les préparatifs ont commencé en vue de la tenue de la session annuelle de la 
Conférence à la mi-novembre, qui se réunira dans les locaux de l’OMC, à Genève. 
Convaincue que les parlementaires peuvent imprimer une dynamique politique forte 
aux négociations du Cycle de Doha qui sont dans l’impasse, le Comité de pilotage a 
retenu le thème Retour aux fondamentaux : relier politique et commerce comme thème 
global de débat de la Conférence.  

 
 


