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Conférence parlementaire internationale
Les parlements, les minorités et les peuples autochtones : participation effective à la vie
politique
31 octobre - 3 novembre 2010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Mexique)
Genève, le 7 juillet 2010
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
J’ai le plaisir d’inviter votre parlement à prendre part à la Conférence parlementaire
internationale que nous organisons pour débattre de la participation des minorités et des
peuples autochtones à la vie politique.
Cette conférence se tiendra à Tuxtla Guttiérrez, au Chiapas (Mexique), du 31 octobre au
3 novembre 2010.
L’Union interparlementaire travaille en collaboration étroite avec l’ONU à la promotion de
parlements inclusifs. Dans le cadre de ce travail, l’UIP et le Programme des Nations Unies pour
le développement réalisent une étude sur le degré de représentation des minorités et des
communautés autochtones dans les parlements et les processus politiques.
Cette conférence sera l’occasion pour les parlementaires d’examiner les conclusions de cette
étude avec des experts et des représentants de minorités et de peuples autochtones. Les
échanges devraient donner lieu à l’adoption d’un programme d’action qui visera à améliorer la
participation des minorités et des communautés autochtones à la vie politique.
La Conférence sera organisée conjointement par l’Union interparlementaire, le Congrès
mexicain et le Gouvernement de l’Etat du Chiapas, en partenariat avec le Programme des
Nations Unies pour le développement, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme, l’Experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités et
Minority Rights Group International.
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir veiller à ce que votre parlement envoie une
délégation à cette conférence. A cette fin, je vous invite à transmettre une copie de la lettre
d’invitation et des documents d’information aux membres de votre parlement estimant
appartenir à une minorité ou à un groupe autochtone, ainsi qu’aux membres des commissions
parlementaires s’occupant de questions en rapport avec le thème de la conférence. Je pense
en particulier aux commissions des droits de l’homme et des questions relatives aux minorités
et aux peuples autochtones, ainsi qu’aux commissions des affaires constitutionnelles,
législatives et électorales.
./.

Vous trouverez ci-joint un ordre du jour et un programme de travail provisoire, ainsi qu’un
document renfermant des informations pratiques sur les transports, l’hébergement, etc. Je joins
également à la présente un formulaire d’inscription que j’invite votre parlement à remplir et à
renvoyer au Secrétariat de l’UIP d’ici au 1er octobre 2010. Tous les documents relatifs à la
Conférence peuvent être consultés sur le site web de l’UIP, à l’adresse
suivante : http://www.ipu.org/minorities-f.
Je vous remercie par avance de veiller à ce que votre parlement prenne part à cette
conférence parlementaire et contribue ainsi à l’élaboration d’un programme général destiné à
améliorer la participation des minorités et des peuples autochtones à la vie politique, et vous
prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, les assurances de ma haute
considération.

Anders B. Johnsson
Secrétaire général

