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Forum parlementaire 
à l'occasion de la Conférence internationale des Nations Unies 

sur le financement du développement 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 

Comme vous le savez sans doute, l'Union interparlementaire porte un vif intérêt à la 
Conférence internationale sur le financement du développement. L'Union a apporté son 
appui à cet événement en encourageant les parlements à prendre une part active dans sa 
préparation et en organisant des débats sur certains des thèmes liés à la Conférence. 
 

Celle-ci aura lieu à Monterrey (Mexique) du 18 au 22 mars 2002. Ces dates coïncidant 
avec la 107ème Conférence de UIP à Marrakech, les organes directeurs de l'UIP ont dû, à 
regret, décider de ne pas organiser de réunion parlementaire parallèlement à la Conférence 
de Monterrey. 
 

A sa session tenue fin janvier dernier, le Comité exécutif a cependant eu le plaisir de 
noter que le Parlement mexicain envisageait la tenue d'une réunion parlementaire à la veille 
de la Conférence de Monterrey. Depuis lors, ce projet a pris forme et le forum parlementaire 
initialement prévu se tiendra finalement à Mexico le 16 mars  2002. Il aura lieu au Sénat 
mexicain et sera ouvert à tous les parlementaires qui se rendront à Monterrey pour y suivre la 
Conférence internationale. 
 

J'ai le plaisir de joindre à la présente une copie de l'invitation établie par le Parlement 
mexicain ainsi que des formulaires d'inscription et autres informations pratiques. Pour toute 
information complémentaire quant aux dispositions pratiques relatives à cette réunion, 
veuillez avoir l'obligeance de contacter directement le Parlement mexicain : 
 

Senado de la República 
Attn. Lic. Amparo Canto 
Donceles 14, Col. Centro México 
D.F. 06030, Mexico 
Téléphone :  5130 1503 
Fax :   5130 1504 
courrier électronique mcanto.caip@senado.gob.mx 
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 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire part de cette communication aux 
parlementaires qui pourraient faire partie de la délégation de votre pays à Monterrey ou qui 
envisageraient de participer à la Conférence.  
 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
l'expression de ma haute considération. 
 

 

 
Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 


