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Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
 
 Pays résolu à relever le défi majeur du développement et profondément 
conscient de la nécessité d'un partenariat constructif entre pays développés et pays en 
développement fondé sur nos responsabilités communes mais différenciées en matière 
d'action pour le développement durable, l'Afrique du Sud a le privilège d'accueillir le 
Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg, du 26 août au 
4 septembre 2002.  Ce Sommet sera au centre de l'attention mondiale et fixera les 
orientations requises pour progresser dans la voie d'un développement humain 
durable.  
 
 Comme vous le savez, à sa session à Marrakech, le Conseil de l'UIP a décidé 
d'apporter son soutien au Sommet mondial.  A cet égard, l'UIP a, ces dernières années, 
vivement recommandé aux parlements nationaux de prendre une part active à la 
préparation, à la tenue et au suivi du Sommet.  Le Conseil a formellement approuvé la 
tenue d'une réunion parlementaire parallèlement au Sommet pour mobiliser l'action 
parlementaire en faveur des objectifs du Sommet.  Nous avons donc le plaisir d'inviter 
votre parlement à participer à une réunion de deux jours qui se tiendra les 29 et 
30 août 2002 sur le thème : Développement durable : le rôle des Parlements dans la 
mise en oeuvre et le respect des engagements.   
 
 Cette réunion vise à stimuler l'échange de vues sur les initiatives concrètes que 
les parlements et leurs membres pourront engager.  En outre, elle apportera une 
dimension parlementaire aux négociations intergouvernementales sur le Programme 
d'action pour le développement durable par le truchement d'un message 
parlementaire qui sera délivré au Sommet à Johannesburg.  En sa qualité d'hôte de 
cette réunion, le Parlement sud-africain exprime l'espoir sincère que vous-même et les 
membres de votre parlement qui agissent en faveur du développement durable, 
comme les présidents des commissions parlementaires compétentes, feront partie de 
votre délégation nationale au Sommet mondial.   
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 Nous avons en outre le plaisir de profiter de cette occasion pour inviter tous 
les participants à une réception que le Parlement sud-africain donnera dans la soirée 
du 29 août. 
 
 Vous trouverez ci-joint pour information une lettre de convocation de l'UIP où 
figurent tous les détails se rapportant à la réunion parlementaire. 
 
 Le Parlement sud-africain se réjouit à la perspective d'accueillir vos 
représentants à Johannesburg.  Nul doute que vous trouverez la réunion stimulante et 
que vous apprécierez l'hospitalité sud-africaine. 
 
 Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, l'expression de nos sentiments les plus distingués. 
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