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Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Nous avons grand plaisir à inviter votre Parlement au Séminaire régional sur les
Objectifs de développement durable (ODD), à l’intention des parlements d'Europe
centrale et orientale. Cette rencontre, qui se tiendra à Bucarest les 15 et 16 juin
2015, sera la deuxième à s’inscrire dans une série de séminaires régionaux. Elle
sera organisée conjointement par la Chambre des députés du Parlement roumain
et l'Union interparlementaire.
En septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptera un
ensemble d’objectifs de développement durable pour actualiser les objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) après qu’ils auront expiré fin 2015. Le
processus intergouvernemental de négociation a élaboré une proposition à
l’intention de l'Assemblée générale, qui consiste en 17 objectifs et 169 valeurs à
atteindre, à consulter en suivant le lien ci-après :
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal .
L'UIP et les parlements qui en sont membres ont activement participé à la
négociation de ce texte, qui milite pour l'intégration de la gouvernance
démocratique en tant qu’objectif en soi et catalyseur du développement dans
toutes les sociétés. Plus récemment, la 132ème Assemblée de l'UIP a adopté la
déclaration de Hanoï, par laquelle les parlements s’engagent fermement à mettre
en œuvre les ODD au niveau national. Cette Déclaration est accessible en suivant
le lien : http://www.ipu.org/conf-e/132/rpt-gendebate.htm .
Le séminaire de Bucarest examinera en quoi et comment les ODD et les valeurs
d’objectif correspondantes peuvent s'appliquer à l'Europe centrale et orientale et
bénéficier au développement de la région. L’accent sera mis sur le rôle
prépondérant que peuvent jouer les parlements dans l'application effective des
ODD au niveau national. La réunion permettra aux participants de se déterminer
activement sur ces questions et d’élaborer, concrètement, des stratégies, des
actions et des recommandations visant à faire progresser l'engagement
parlementaire en faveur des ODD.

Nous sommes convaincus que cette initiative nous aidera à distinguer quelle est la
meilleure manière d'adapter les objectifs mondiaux à venir aux visées régionales et
nationales, et de former un solide soutien parlementaire en vue de leur mise en
œuvre au niveau national, en se fondant sur les particularismes régionaux.
Nous souhaitons vivement que votre Parlement puisse participer à ce séminaire.
Nous encourageons les parlements à dépêcher des délégations de quatre
membres (parlementaires et membres du personnel parlementaire) étroitement
intéressés par le sujet, et représentant les appartenances politiques et l’égalité des
sexes de manière adéquate. Les langues de travail du séminaire seront les
suivantes : anglais, français, roumain et russe.
Comme à l’accoutumée, les participants sont invités à prendre leurs propres
dispositions pour les visas, l’hébergement et le voyage. Les détails pratiques
concernant la participation se trouvent dans le document Informations générales.
Le projet de programme, le formulaire d'inscription et le formulaire de réservation
sont joints.
Vous êtes aimablement priés de remplir et de renvoyer les formulaires d'inscription
et de réservation au Parlement de Roumanie, avec copie au Secrétariat de l'UIP,
ce d’ici le 1er juin 2015 au plus tard. D’autres informations sur le séminaire
régional seront affichées sur le site web de l'UIP dès qu'elles seront disponibles.
Nous avons hâte de lire votre réponse, et vous prions d’agréer l’expression de
notre considération très distinguée.
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