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COMMUNICATION ADRESSEE A LA DIRECTRICE DE LA DIVISION DES 
PARLEMENTS MEMBRES ET DES RELATIONS EXTERIEURES DE L'UIP PAR  

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION DU PARLEMENT SUEDOIS A L'UIP 
 
 

 Le 8 février 2018 
 
 

Madame la Directrice,  
 
Je vous remercie pour votre lettre datée du 26 janvier sur les modifications proposées 
aux Statuts et Règlements de l'UIP, qui ont été préparées par le Secrétariat de l'UIP.  
 
La délégation suédoise à l'UIP a procédé à un examen détaillé des amendements 
proposés et a conclu que leurs conséquences seraient d'une telle ampleur qu'elle 
s'oppose fermement à la procédure décrite dans la lettre – une procédure par laquelle les 
Parlements membres seraient désormais tenus de soumettre tous les 
sous-amendements directement au Conseil directeur et à l'Assemblée. La période de 
temps proposée pour l'examen est insuffisante et, en outre, toute révision des Statuts et 
Règlements de l'UIP doit entraîner une consultation approfondie du Comité exécutif et 
des groupes géopolitiques. Enfin, notre examen attentif des révisions proposées a 
suscité de nombreuses questions qui, à notre avis, nécessiteraient des réponses pour 
que nous puissions fournir notre évaluation finale des propositions d'amendements. 
 
Par conséquent, la délégation suédoise demande au Comité exécutif de proposer un 
calendrier réaliste pour ce processus. Ce calendrier devrait permettre aux groupes 
géopolitiques de l'UIP et à ses Parlements membres de procéder à un examen 
approfondi de tous les amendements et de leur impact sur l'Organisation. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'assurance de ma haute considération.  
 
 
 
 

(Signé) Au nom de la délégation du Parlement suédois à l'UIP, 
  

Krister Örnfjäder 
Président de la délégation du  

Parlement suédois à l'UIP 
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  ANNEXE 

De : Anda Filip / Postbox  
Envoyé : vendredi 26 janvier 2018 11:12 
Objet : Message de la part de l'UIP 
Importance : Haute 
 
Chers collègues, 
 
J'ai le plaisir de vous écrire pour vous informer des activités de l’UIP à venir : 
 
1. L’Audition parlementaire aux Nations Unies (New York, 22-23 février) 

Le programme de l'audition est maintenant disponible sur la page : www.ipu.org/fr/event/audition-
parlementaire-2018-aux-Nations-Unies/programmes/by-day.  
Les Membres qui ne sont pas encore inscrits sont invités à le faire dès que possible. 

 
2. La 138ème Assemblée de l'UIP (Genève, 24-28 mars) 

 

Veuillez trouver ci-joint les notes de synthèse sur les amendements proposés aux Statuts et 
Règlements de l'UIP qui ont été préparées par le Secrétariat.  

 
Veuillez noter que la date limite est fixée au 10 février pour la présentation des sous-
amendements aux Statuts et au 24 février pour les sous-amendements aux Règlements de l'UIP.  

 
Vous avez été plusieurs à demander des informations sur le thème du débat général de la 
138ème Assemblée de l'UIP. C'est l'un des sujets que la Présidente a l'intention d’aborder à 
l'occasion de la session extraordinaire du Comité exécutif que la Présidente de l'UIP a 
convoquée les 3 et 4 février, et à laquelle participeront également les Présidents des groupes 
géopolitiques. Nous espérons pouvoir vous donner plus d’informations dans les plus brefs délais 
et vous remercions pour votre patience et de votre compréhension. 

 
3. Le Séminaire d'information sur la structure et le fonctionnement de l'Union interparlementaire  

L'édition 2018 du Séminaire d'information de l'UIP, à l’intention des participants francophones 
cette année, se tiendra du 19 au 22 juin au Siège de l'UIP, à Genève – l’invitation officielle sera 
envoyée sous peu. 

 
Enfin, je voudrais profiter de l'occasion pour partager avec vous le Répertoire de l'UIP actualisé 
(coordonnées des Membres de l'UIP, des organisations parlementaires dotées du statut d'observateur 
permanent, des titulaires de postes à l'UIP et du Secrétariat).  
N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous préférez également recevoir une copie papier du 
Répertoire, et nous vous l’enverrons avec plaisir. 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire part de tout nouveau changement au Secrétariat 
de l'UIP dans les meilleurs délais. De plus, afin de tenir nos dossiers à jour, veuillez également nous 
informer des changements d’administrateur ou de secrétaire général dans votre Parlement. 
 

Merci beaucoup et meilleures salutations.  

 

 

   

 

 
Ambassadrice Anda Filip 
Directrice, Parlements membres 
et relations extérieures 
 

 
Participez à notre campagne! 

 
Voir: campaign.ipu.org 
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