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Coopération avec le système des Nations Unies 
 

 

Le présent document donne un aperçu des activités entreprises en coopération avec le 
système des Nations Unies entre le 15 septembre 2016 et le 15 mars 2017. 
 

 
 
Démocratie et droits de l'homme 
 

Les travaux relatifs à la deuxième édition du projet phare de Rapport parlementaire 
mondial se sont poursuivis comme prévu. Ce rapport est une production conjointe de 
l'UIP et du PNUD. La publication est prévue en septembre de cette année.  
 
Le PNUD et l'UIP ont poursuivi leur projet commun d'assistance au Parlement du 
Myanmar. 
 
Un séminaire régional sur les ODD et les droits de l'homme a été organisé à l'intention 
des parlements de la région Pacifique en collaboration avec le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) et avec le PNUD. Il a été accueilli par le 
Parlement des Fidji, entre le 16 et le 18 novembre. 
 
Lors de la 135

ème
 Assemblée de l'UIP (en octobre), l'UIP et le HCDH ont lancé une 

version actualisée du guide des droits de l'homme à l'usage des parlementaires (publié 
initialement en 2005). Ce guide vise à améliorer l'information des parlementaires sur les 
normes et mécanismes internationaux relatifs aux droits de l'homme, de façon à ce qu'ils 
puissent mieux contribuer à leur pleine mise en œuvre. Le guide été publié en anglais et 
des versions française et espagnole seront disponibles en début d'année 2017. 
 
L'UIP a entretenu des contacts réguliers avec le HCDH, notamment avec ses bureaux 
de pays, afin de promouvoir un règlement satisfaisant des cas dont est saisi le Comité 
des droits de l'homme des parlementaires de l'UIP. Le 4 décembre, l'UIP a participé à 
une table ronde organisée au Siège de l'ONU sur le thème de la Concrétisation des 
normes internationales à l'échelon local : mise en œuvre, appui et prévention. 
L'exposition de l'UIP sur les droits de l'homme des parlementaires a été présentée 
au Siège de l'ONU du 13 au 24 février. 
 
En septembre, l'UIP a présenté une déclaration à la Réunion plénière de haut niveau 
de l'Assemblée générale sur les déplacements massifs de réfugiés et de migrants. 
L'UIP a ensuite apporté sa contribution à une résolution sur les modalités de la grande 
conférence qui se tiendra en 2018 et débouchera sur un nouveau pacte mondial sur les 
migrations. La résolution reconnaît le rôle des parlements dans ce dossier et invite le 
Président de l'Assemblée générale à organiser des auditions avec des parlementaires et 
d'autres parties prenantes en amont de la conférence.   
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Egalité des sexes et autonomisation des jeunes 
 

Le 20 septembre, le Président de l'UIP a participé et fait une déclaration à un événement de haut 
niveau intitulé Ensemble pour le Programme 2030 : Partenariat pour les femmes, les enfants 
et les adolescents. 
 

En octobre, une délégation parlementaire de haut niveau conduite par le Président de l'UIP a 
rencontré le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes à l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) pour débattre des aspects prioritaires et 
approfondir le travail de collaboration sur la promotion du rôle des parlements dans la mise en 
œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination (CEDEF). Lors de 
la session de février du Comité CEDEF, l'UIP a également rendu compte du niveau de 
participation des femmes dans les parlements et les gouvernements des pays qu'elle a passés 
en revue et du degré d'implication des parlements dans l'établissement des rapports des Etats au 
Comité. 
 

En octobre et novembre, le Secrétaire général de l'UIP, en sa qualité de Défenseur international 
de l'égalité des sexes à Genève, a participé à plusieurs événements de promotion de l'égalité 
des sexes, notamment une réunion-débat sur le thème Femmes et politiques : Au-delà du vote, 
organisée avec ONU Femmes au Siège de l'ONU après la projection du film Suffragette. A 
l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, le Secrétaire général de l'UIP a 
participé à des activités organisées par l'ONUG dans le cadre de l'initiative des Défenseurs 
internationaux de l'égalité des sexes. Le thème de cette année était le pouvoir des sports dans la 
promotion des droits des femmes. 
 

Les 12 et 13 novembre, l'UIP, ONU Femmes et la Commission d'égalité des chances entre les 
femmes et les hommes du Parlement turc ont organisé un séminaire de formation à l'intention 
des femmes parlementaires sur le leadership, la communication et les relations avec les médias.  
 

L'initiative conjointe UIP-ONU Femmes sur la Feuille de route vers une égalité 
substantielle : 2030 a été lancée dans le cadre d'un événement spécial organisé le 14 février, 
date à laquelle de nombreux parlementaires se trouvaient à New York pour assister à l'Audition 
parlementaire annuelle. La Directrice exécutive d'ONU Femmes et le Secrétaire général de l'UIP 
étaient présents. 
 

La nouvelle édition de la Carte des femmes en politique, publiée conjointement par l'UIP et ONU 
Femmes, a été lancée à l'occasion de la 61

ème
 session de la Commission de la condition de la 

femme à New York. La Réunion parlementaire organisée dans le cadre de cette session, le 
17 mars, a porté sur les questions d'autonomisation économique des femmes. Trois événements 
connexes ont été tenus en marge de la session avec divers partenaires de l'ONU le 16 mars. 
 

Les 21 et 22 novembre 2016, cinq membres du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP ont 
participé à la session inaugurale du Forum sur les droits de l'homme, la démocratie et l'état de 
droit organisée par le HCDH à Genève, sur le thème Elargissement de l'espace démocratique : le 
rôle de la jeunesse dans les processus publics de prise de décision. Une délégation de jeunes 
parlementaires a contribué aux débats en faisant état de son expérience. A cette occasion, l'UIP a 
rejoint un partenariat comprenant l'Envoyé du Secrétaire général pour la jeunesse, le PNUD, le 
HCDH, le Forum européen de la jeunesse et l'ONG nigériane YIAGA pour lancer la campagne Not 
Too Young to Run. 
 

Les 30 et 31 janvier, trois membres du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP ont participé à la 
session 2017 du Forum de la jeunesse du Conseil économique et social. En plus de leur 
participation aux séances ordinaires, les parlementaires ont été interviewés sur la question de l'âge 
de l'éligibilité, au centre de la campagne Not Too Young to Run et ont participé à un événement 
organisé en parallèle sur le même sujet.  
 
Paix et sécurité dans le monde 
 

En novembre, l'UIP a accueilli, en coopération avec l'ONUG, le réseau Geneva Peacebuilding 
Platform et d'autres partenaires, deux événements dans le cadre de la Semaine de la paix de 
Genève afin de mettre en lumière la contribution des parlements à une paix durable. Il s'agissait du 
premier événement de ce genre, intitulé Quand les accords de paix ne garantissent pas une paix 
durable : les leçons tirées du Yémen, de l'Afghanistan et du Sri Lanka, et portait sur les problèmes 

https://goo.gl/ok2q9q
https://goo.gl/ok2q9q
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et les opportunités constatés dans certaines situations nationales particulières. Le second, intitulé 
Les inégalités comme menaces pour une paix durable : convergence des perspectives sur les 
droits de l'homme et la consolidation de la paix, réunissait des experts qui ont débattu des 
répercussions des inégalités sociétales sur une paix durable sous l'angle des droits de l'homme et 
de la consolidation de la paix. 
 

Pour la toute première fois, une résolution du Conseil de sécurité a reconnu les parlements et 
les parlementaires comme des acteurs clés de la lutte contre la prolifération des armes de 
destruction massive. La résolution, adoptée le 15 décembre, vient couronner trois années 
d'engagement de l'ONU et des parlements sur cette question.  
 

Le 24 janvier, l'UIP a participé au Dialogue de haut niveau sur la paix durable organisé par le 
Président de l'Assemblée générale. En plus d'une intervention officielle, le représentant de l'UIP a 
formulé, lors de deux tables rondes, des commentaires appelant à un engagement plus étroit de 
l'ONU avec les parlements, considérés comme des acteurs politiques et pas simplement comme 
les destinataires d'une assistance technique. Le rapport du Dialogue de haut niveau donnera lieu à 
une plus importante conférence des Nations Unies sur ce thème dans le cadre de la 72

ème
 session 

de l'Assemblée générale.  
 

Du 31 janvier au 2 février, l'UIP et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) ont co-organisé une réunion avec le Parlement égyptien à Assouan (Egypte) sur le 
thème de l'action parlementaire contre le terrorisme. Des parlementaires de la région 
Moyen-Orient-Afrique du Nord et des Etats du Golfe ont débattu des problèmes qui se posent 
lorsque l'extrémisme mène au terrorisme. Ils ont identifié des stratégies régionales et nationales 
efficaces et salué le projet d'un plan d'action piloté par les parlementaires sur la façon dont les 
parlements peuvent prévenir le terrorisme. Ce plan a été conçu pour remédier aux lacunes 
actuelles de mise en œuvre des résolutions de l'ONU relatives au terrorisme. 
 

Le rapport de la session d'octobre 2016 de la Commission des Affaires des Nations Unies de l'UIP, 
qui portait notamment sur la question de l'exploitation sexuelle et des abus sexuels dont se sont 
rendus coupables des agents de maintien de la paix de l'ONU, a été communiqué aux membres 
d'un nouveau groupe de travail chargé d'examiner les mesures prises par l'ONU en réponse 
aux allégations d'abus sexuels.  
 
Développement durable 
 

L'UIP a contribué à différents débats sur le développement au Siège de l'ONU à New York, parmi 
lesquels : la Réunion conjointe de l'ECOSOC et de la Deuxième Commission de l'Assemblée 
générale sur l'évolution de l'économie politique de la mondialisation (7 octobre) ; une 
réunion-débat, organisée par le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud, sur 
l'économie de suffisance de la Thaïlande (12 janvier) ; et la Quinzième Réunion de coordination 
sur les migrations internationales (16-17 février). 
 

Sur le thème des migrations, l'UIP a entamé des consultations avec le Bureau du Président de 
l'Assemblée générale sur les moyens d'impliquer les parlements dans le processus d'élaboration 
d'un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui conduirait à la 
tenue d'une conférence mondiale en septembre 2018. La discussion faisait suite à l'adoption d'une 
résolution en janvier, qui invite les parlements à contribuer au processus. 
 

Avec le soutien du PNUD, l'UIP a apporté une contribution majeure à la Deuxième Réunion de 
haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement, qui s'est déroulée du 28 novembre au 1

er
 décembre 2016, à Nairobi. Une réunion 

parlementaire d'une journée sur le programme de cette deuxième réunion de haut niveau (HLM2) a 
eu lieu le 29 novembre. Un événement connexe, plus restreint, axé sur les besoins de 
renforcement des capacités des parlements, a été organisé le 30 novembre avec le Département 
des Affaires économiques et sociales de l'ONU et l'Association des parlementaires européens avec 
l'Afrique (AWEPA). Une large part de la contribution de l'UIP a été reprise dans le document final 
de cette deuxième réunion de haut niveau. 
 

La publication intitulée Les ODD à l'usage des parlements - outil d'auto-évaluation, a été 
lancée à l'occasion du séminaire parlementaire de la région latino-américaine, à Panama, le 
1

er
 décembre. Elle a été produite conjointement par l'UIP et le PNUD, et comprend un 

http://www.genevapeaceweek.ch/node/169
http://www.genevapeaceweek.ch/node/169
http://www.genevapeaceweek.ch/node/169
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questionnaire que les parlements peuvent utiliser pour évaluer leurs propres capacités de mise en 
œuvre des ODD par le biais des processus de législation et de contrôle parlementaire. Elle est 
disponible en anglais, français, espagnol et arabe.  
 

L'UIP a organisé en tout cinq séminaires régionaux sur les ODD auxquels ont participé des 
responsables et experts des ODD du PNUD, d'ONUSIDA, de l'OMS et d'ONU Femmes. Les 
séminaires sont eu lieu dans les régions suivantes : Pacifique, Amérique latine, Asie du Sud, 
Afrique, Europe centrale et de l'Est et Asie centrale. 
 

Le 13 novembre, l'UIP et le Parlement du Maroc ont organisé une Réunion parlementaire à 
l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22/CMP12), 
qui a réuni 300 délégués de plus de 60 pays à Marrakech. Les parlementaires y ont été informés 
sur les grandes questions de la Conférence par les spécialistes de ces questions et se sont 
familiarisés avec les recommandations du Plan d'action parlementaire sur les changements 
climatiques de l'UIP. Ils ont également discuté des moyens de garantir une mise en œuvre rapide 
de l'Accord de Paris. Les résultats de la Réunion parlementaire ont été présentés à la Conférence 
des Nations Unies. 
 

Un représentant de l'UIP a participé au séminaire-retraite annuel de l'ECOSOC aux côtés des 
ambassadeurs et d'autres responsables des Nations Unies les 20 et 21 janvier. Ce séminaire a été 
l'occasion de passer en revue certains aspects politiques et organisationnels du Forum politique de 
haut niveau sur le développement durable de 2017 et des processus connexes.   
 

L'Audition parlementaire aux Nations Unies de 2017, tenue les 13 et 14 février, a été consacrée 
à l'ODD14 (Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement durable). L'Audition, intitulée Le monde bleu : préserver les 
océans, protéger la planète et assurer le bien-être des êtres humains dans le cadre du Programme 
de développement durable à l'horizon 2030, a attiré 150 parlementaires et plusieurs hauts 
représentants de l'ONU. Les résultats de l'Audition feront partie des contributions à la Conférence 
de l'ONU sur les océans, qui se tiendra début juin. 
 

Les parlements des 40 pays qui vont fournir un examen national volontaire d'avancement à la 
session de juillet du Forum politique de haut niveau ont tous été informés du déroulement du 
processus par le Secrétaire général de l'UIP. Les parlements ont été invités à participer aux 
évaluations de leurs pays respectifs et à renvoyer à l'UIP un questionnaire sur la qualité du 
processus.  
 
Echanges de haut niveau  
 

Des responsables de plus d'une douzaine d'institutions et d'agences spécialisées de l'ONU ont 
participé à la 135

ème
 Assemblée de l'UIP à Genève, en octobre 2016, et apporté une contribution 

aux débats et aux délibérations. 
 

Le 17 janvier, le Secrétaire général de l'UIP, M. Chungong, a participé à la première session 
d'information et de réflexion organisée par le nouveau Secrétaire général de l'ONU, M. António 
Guterres, avec les organisations internationales basées à Genève. M. Chungong y a réitéré 
l'engagement de l'UIP vis-à-vis des ODD. La Directrice de la Division pour les Parlements 
membres et les relations extérieures et la Chef du Bureau de l’Observateur permanent de l’UIP 
auprès des Nations Unies ont rencontré ensemble la Chef de cabinet du Secrétaire général de 
l'ONU, le 13 février, à New York.. Elle a préparé le terrain pour une réunion plus détaillée avec les 
chefs de département de l'ONU plus tard dans l'année, telle qu'établie par la résolution 70/298 de 
l'Assemblée générale. 
 

Au cours de l'Audition parlementaire annuelle aux Nations Unies, le Président et le Secrétaire 
général de l'UIP ont rencontré le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi que 
d'autres responsables pour discuter de la coopération à venir.  
 
 
 


