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Célébration du 130e anniversaire de l’UIP
Note d’orientation
e

Depuis juin 2019, l’UIP a entamé les célébrations de son 130 anniversaire, qui
dureront jusqu’en juin 2020. L’UIP s’est fixé pour objectif de rendre ces célébrations
aussi inclusives que possible en y associant ses Membres.
e

La 141 Assemblée de l’UIP, qui se tiendra en octobre 2019, constitue une excellente
occasion de mobiliser les Membres afin d’accroître la portée du message de l’UIP et
d’insuffler la dynamique nécessaire pour poursuivre les célébrations jusqu’en
juin 2020. Cette initiative s’inscrit dans le droit fil de la Campagne parlementaire
mondiale approuvée par les organes directeurs pour guider les célébrations de
l’anniversaire.
Placées sous le thème général de la campagne anniversaire "130 ans d’action en
faveur des parlementaires", les propositions ci-après visent à inciter les Membres à
participer autant que possible aux célébrations pendant les cinq jours de l’Assemblée.
Moment dédié en séance plénière
Mme Gabriela Cuevas Barron, Présidente de l’UIP, prononcera le discours
d’ouverture et livrera un aperçu des activités organisées par l’Organisation à
e
l’occasion du 130 anniversaire, notamment la réunion du Quintette, qui s’est tenue le
30 juin au Siège de l’UIP.
M. Martin Chungong, Secrétaire général de l’UIP, présentera, à l’aide d’une courte
compilation vidéo sur les Membres de l’UIP, les initiatives prises par plusieurs d’entre
eux pour célébrer l’anniversaire.
Mme Valentina Matvienko, Présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée
fédérale de la Fédération de Russie, présentera le rapport de la réunion du Quintette.
Mme Maja Gojković, Présidente de l'Assemblée nationale de la République de Serbie
e
et Présidente de la 141 Assemblée de l'UIP, présentera les initiatives de la Serbie.
En tant que Membres fondateurs de l’UIP, la France et le Royaume-Uni prendront
ensuite la parole pour présenter le rapport sur la reconstitution de la première réunion
de l’UIP.
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Puis, les Parlements membres qui ont organisé des événements pour l'anniversaire
seront invités à présenter leurs initiatives en prenant la parole depuis leur place. Il y
aura parmi ceux-ci (selon l’ordre alphabétique anglais) :








Bahreïn
Bangladesh
Bhoutan
Djibouti
Hongrie
Paraguay
Ouzbékistan.
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Si le temps le permet, d'autres délégations seront invitées à participer au débat.
Actions de communication visant à associer le plus grand nombre possible de
e
parlementaires aux célébrations de l’anniversaire à la 141 Assemblée (#IPU141)


Stand photo/vidéo de soutien

L’équipe de communication de l’UIP installera, dans un endroit central du centre de conférences,
un stand photo/vidéo avec un fond/décor dédié à l’anniversaire et un éclairage professionnel afin
d’encourager les délégués à s’engager personnellement sur différents thèmes à l’occasion du
e
130 anniversaire de l’UIP.
Des affichettes de soutien comportant des messages courts et simples exploitables sur les réseaux
sociaux seront mises à la disposition des délégués en anglais, espagnol et français. Les messages
e
renverront aux principaux objectifs stratégiques de l’UIP, au 130 anniversaire de l’UIP et au thème
général de l’anniversaire sur l’autonomisation :
Je m’engage en faveur de l’égalité des sexes
#UIP130ans #autonomisation #femmesparlementaires
Je m’engage en faveur de l’autonomisation des jeunes
#UIP130ans #autonomisation #jeunesparlementaires
Je m’engage à ne laisser personne de côté
#UIP130ans #ODD
Je m’engage à lutter en faveur des droits de l’homme
#UIP130ans #droitsdelhomme
Je m’engage à lutter contre les changements climatiques
#UIP130ans #urgenceclimatique
Je m’engage à œuvrer en faveur de la santé pour tous
#UIP130ans #santépourtous
Je m’engage à renforcer la démocratie
#UIP130ans #parlementsforts
Des affichettes vierges frappées du logo et des autres éléments visuels de l’anniversaire de l’UIP
seront mises à la disposition des délégués qui souhaitent personnaliser leur engagement. Les
délégués pourront également développer plus avant leur message en rédigeant un texte
d’accompagnement pour la photo qu’ils publieront sur les réseaux sociaux.
Des membres de l’équipe de communication de l’UIP et du personnel local seront présents sur le
stand pour favoriser les échanges et les interactions. Le dispositif pourra également être utilisé
pour enregistrer de courtes séquences vidéo à publier sur Instagram.


Articles institutionnels

L’équipe de communication a conçu des produits institutionnels (bracelets et tasses anniversaire)
qui seront offerts en guise d’encouragement aux délégués qui contribuent aux célébrations de
l’anniversaire, par exemple ceux qui auront pris un engagement et l’auront publié sur les réseaux
sociaux.


Exposition

Le Parlement serbe présentera pendant l’Assemblée, dans un endroit central du centre de
conférences, l’exposition anniversaire de l’UIP intitulée 1889-2019 : célébration des 130 ans de
l’UIP.
Organisée en six chapitres répartis sur 20 panneaux, l’exposition retrace l’histoire de l’UIP en
faisant le lien entre le passé de l’Organisation et son impact actuel.

