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Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Nous avons grand plaisir à inviter votre Parlement au Séminaire régional sur la Coopération parlementaire
en faveur du développement durable : investir dans les opportunités liées aux changements climatiques et
à la coopération dans le domaine de l’eau, organisé à l'intention des parlements d'Europe centrale et
orientale et d'Asie centrale. Cette rencontre, qui se tiendra à Budapest les 23 et 24 février 2017, sera la
troisième d'une série de séminaires régionaux organisés par l'UIP sur le thème des Objectifs de
développement durable (ODD). Le Parlement roumain a accueilli les deux premiers séminaires de cette
série.
Conscientes du rôle majeur joué par les parlements dans la réalisation des ODD, l'UIP et l'Assemblée
nationale hongroise ont à cœur de continuer à leur offrir une plateforme au sein de laquelle ils puissent
débattre des perspectives offertes par les ODD et des difficultés posées par leur mise en œuvre. Dans ce
contexte, le séminaire de cette année portera prioritairement sur l'intérêt de la coopération parlementaire
dans la perspective du renforcement du développement durable. Les problématiques des changements
climatiques et de l'eau feront l'objet d'une attention particulière.
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) directement intéressés par ces sujets et représentatifs des appartenances politiques et de
l'équilibre entre les sexes. Les langues de travail du séminaire seront l'anglais, le français, le russe et le
hongrois. Comme à l'accoutumée, les participants sont invités à prendre leurs propres dispositions pour les
visas, l'hébergement et le voyage.
La note d'orientation, le projet de programme, le document intitulé Informations générales et le formulaire
d'inscription sont joints. Vous êtes aimablement priés de remplir et de renvoyer le formulaire d'inscription à
l'Assemblée nationale hongroise, avec copie au Secrétariat de l'UIP, d'ici le 1er février 2017 au plus tard.
Le présent courrier et les autres informations relatives au séminaire régional seront bientôt affichés sur le
site web de l'UIP (www.ipu.org/strct-f/futrmets.htm).
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,
l'assurance de notre très haute considération.
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