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Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
 A l’approche de la 129ème Assemblée de l’UIP (Genève, 7-9 octobre), j’ai le plaisir de 
vous tenir informés de l’avancement des préparatifs. 
 
 Les notes explicatives sur les différentes rencontres ont été finalisées et peuvent à présent 
être consultées sur la page web de l’Assemblée à http://www.ipu.org/Conf-f/129agnd.htm. Les 
documents de travail sur les thèmes d’étude des Commissions permanentes ont été rédigés par 
les co-rapporteurs et seront affichés sur le site web de l’UIP dans les prochains jours. 
 
 La Commission UIP des Affaires des Nations Unies siégera tout au long de l’Assemblée. 
Plusieurs hauts représentants de l’ONU ont déjà confirmé leur présence. Pour la première fois, 
l’UIP travaillera directement avec le Conseil de sécurité de l’ONU, avec lequel elle organise 
une réunion spéciale. Celle-ci sera consacrée à la non-prolifération des armes de destruction 
massive pour les acteurs non étatiques, sujet particulièrement opportun au vu de l’emploi 
présumé des armes chimiques en Syrie. Le Président de la Commission 1540 du Conseil de 
sécurité fera le déplacement depuis New York pour prendre part à cette manifestation, à 
laquelle nous encourageons tous les Membres de l’UIP à participer activement. 
 
 Je souhaite en outre appeler votre attention sur diverses rencontres qui se tiendront le 
10 octobre, au lendemain de l’Assemblée, et qui font l’objet de notes explicatives soit déjà 
affichées sur le site web de l’UIP, soit en passe de l’être. Ces réunions sont les suivantes :  
 

· la réunion annuelle UIP-ASGP, qui portera sur le thème Les conflits opposant Parlement 
et tribunaux : recherche de solutions; 

 

· le séminaire annuel d’information sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif; 

 

· une table-ronde qui aura pour thème Les parlementaires, atout majeur dans la campagne 
pour l’abolition de la peine de mort (à l’occasion de la Journée mondiale contre la peine 
de mort). 

 
 Comme vous le savez, le 7 juillet, le Secrétariat de l’UIP a transmis aux Membres une 
série de projets d’amendements aux Statuts et Règlements de l’UIP, établis conformément aux 
décisions adoptées récemment par le Conseil directeur quant au calendrier des Assemblées de 
l’UIP et au fonctionnement de ses commissions permanentes et de leurs bureaux. Si la date 
limite pour l’envoi de sous-amendements aux Statuts est échue, il demeure néanmoins 
possible de soumettre des sous-amendements aux Règlements de l’Assemblée et des 
Commissions permanentes jusqu’au 7 septembre 2013. 
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 Une réunion conjointe des Bureaux des Commissions permanentes, à laquelle les 
présidents des groupes géopolitiques ont été invités, se tiendra le dimanche 6 octobre. Cette 
réunion est importante dans la mesure où les Commissions permanentes souhaitent consolider 
leurs programmes de travail et restructurer leurs bureaux. En outre, j’invite toutes les 
délégations qui ne l’auraient pas encore fait à répondre au Questionnaire qui leur a été envoyé 
le 5 juillet sur la participation des Membres aux activités de l’UIP et au suivi des résolutions – 
http://www.ipu.org/conf-f/129/followup.pdf. 
 
 Enfin, j’appelle votre attention sur la 130ème Assemblée de l’UIP. Comme vous le savez, à 
Quito, le Conseil directeur a décidé d’accepter l’invitation de l’Azerbaïdjan pour accueillir 
cette assemblée, à condition de recevoir l’assurance formelle du Gouvernement de 
l’Azerbaïdjan que tous les participants inscrits se verraient délivrer un visa d’entrée. Faute 
d’avoir reçu des garanties précises conformément à la demande de l’UIP, le Comité exécutif 
est arrivé à la conclusion unanime que la 130ème Assemblée de l’UIP ne pourrait 
malheureusement se tenir à Bakou. La 130ème Assemblée aura donc lieu à Genève, du 17 au 
20 mars 2014. Ces nouvelles dates ont été choisies en fonction des disponibilités du Centre 
international de conférences de Genève (CICG). 
 
 Dans l’attente de vous accueillir à Genève, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 
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