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INVITATION 
 
Monsieur le Président, 
 
L'Union interparlementaire (UIP), l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
(UNITAR) et l'Union interparlementaire arabe (UIPA) organisent, à l'invitation de l'Assemblée 
nationale du Liban, une séminaire régionale sur le Renforcement des capacités des parlements dans 
le domaine de la gestion durable des ressources en eau.  Le séminaire se tiendra à : 
 

Beyrouth (Liban) 
du 29 au 30 novembre 2005 

 
 
L’évaluation des besoins des parlements réalisée en juin 2005 par l'UNITAR et l'UIP a permis 
d'identifier les thèmes jugés les plus pertinents à traiter lors des futures activités de renforcement 
des connaissances des parlementaires dans les domaines mentionnés ci-dessus. 
 
Cette première conférence régionale est destinée à sensibiliser les participants aux grands enjeux de 
la gestion de l'environnement et du développement durable et plus particulièrement au rôle que les 
parlements peuvent jouer dans le domaine de la gestion d'eau.  
 
La conférence est ouverte à cinq délégués par chambre. Nous vous prions donc de bien vouloir 
désigner cinq personnes, parlementaires et/ou fonctionnaires ayant, si possible, une expérience dans 
le domaine du développement durable et/ou de la gestion des ressources en eau. 
 
Pour garantir leur participation, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire de 
confirmation ci-joint et le renvoyer avant le vendredi  4 novembre 2005  à : 
 
Secrétariat de l’UNITAR 
Mme Berta Pesti 
Palais des Nations  
1203 Genève 10 / Suisse 
Email : berta.pesti@unitar.org 
Fax : +41 22 917 89 93 

Secrétariat de l’UIPA 
Mme Leyla Nachawati 
B.P. 4130 Damas / Syrie 
Email : info@arab-ipu.org 
Fax: +96 311 613 02 24 

Secrétariat de l'UIP 
Mme Norah Babic 
5 chemin du Pommier 
Case postale 330 
1218 Le Grand-Saconnex 
Genève / Suisse 
Email: postbox@mail.ipu.org; 
 lm@mail.ipu.org 
Fax : +41 22 919 41 60 
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Les frais de participation devront être pris en charge par chaque parlement. 
 
Nous espérons que votre parlement sera représenté à Beyrouth et que la délégation prendra une part 
active aux travaux.  
 
Dans cette attente, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de 
notre très haute considération. 

 
 
 

 

 
 

 

 

Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 

de l’Union interparlementaire 

 

Nour Eddine Bouchkouj 
Secrétaire général 

de l’Union interparlementaire arabe

Marcel Boisard 
Sous-Secrétaire général des 

Nations Unies 
Directeur général de l’UNITAR

 
 


