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La réponse parlementaire aux nouveaux défis du multilatéralisme
New York, le 12 novembre 2018

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Nous avons le plaisir d'annoncer que l'Audition parlementaire de 2019 aux Nations Unies intitulée
La réponse parlementaire aux nouveaux défis du multilatéralisme, aura lieu les 21 et 22
février à New York.
La communauté internationale et les gouvernements nationaux sont confrontés à des défis
mondiaux, auxquels aucun pays ne peut faire face seul, tels que les changements climatiques, la
question des migrants et des réfugiés, le développement durable et le désarmement nucléaire,
pour ne citer que ceux-là. L'engagement politique en faveur des accords internationaux s'avère de
plus en plus difficile à obtenir et à faire respecter. Pour autant, le renforcement du multilatéralisme
a figuré à maintes reprises dans les déclarations faites par les chefs d'Etat et de gouvernement lors
du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier.
Il est donc urgent que les parlements s'engagent dans un débat sur l'avenir du multilatéralisme afin
de renouveler la confiance dans le système multilatéral, avec les Nations Unies en son centre.
Cette année, l'audition se penchera sur le système multilatéral pour s'assurer que tous les pays
peuvent contribuer aux décisions qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Dans
ce contexte, l'audition examinera comment la politique et les institutions nationales peuvent
renforcer le système multilatéral sous toutes ses formes.
Vous trouverez ci-joint le formulaire d'inscription et la note d'information de la réunion. Un avantprojet de programme sera prêt à la mi-décembre. Toutes les informations, y compris les
documents de référence, seront affichées sur le site web de l'UIP à l'adresse www.ipu.org/fr.
Nous nous réjouissons à la perspective d'accueillir une délégation comportant un maximum de six
membres de votre parlement à cette importante réunion. Cette audition est une excellente
occasion pour nos deux institutions de travailler ensemble dans l'esprit de la résolution de
l'Assemblée générale de cette année sur l'interaction entre l'ONU, les parlements nationaux et
l'UIP.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de notre
haute considération.
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