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L’UIP tiendra une Audition parlementaire à la faveur de la 
Conférence internationale de suivi sur le financement du développement 

 
 
 
Madame la Présidente,  
Monsieur le Président,  
 
L'ONU tiendra à Doha (Qatar) du 29 novembre au 2 décembre 2008 une conférence internationale 
de suivi sur le financement du développement.  On y dressera le bilan de la mise en œuvre du 
Consensus défini en 2002 à Monterrey (Mexique) sur le financement du développement et on y 
arrêtera des objectifs pour l'avenir.  
 
Vous vous rappellerez sans doute que l'accord conclu à Monterrey visait à mobiliser des ressources 
nationales et autres (investissement étranger direct, mécanismes de financement novateurs et aide 
étrangère) et à en accroître l’impact.  Le consensus fixait par ailleurs un cadre pour de futurs 
allégements de la dette et pour la libéralisation des échanges, et posait une réforme de l'architecture 
financière internationale.  
 
Depuis 2002, quelques progrès ont été réalisés dans la quasi-totalité de ces domaines, mais à des 
degrés divers.  Globalement, toutefois, l’essentiel du Consensus de Monterrey est resté lettre morte et 
il n'a pas suffi à mobiliser toutes les ressources dont les pays en développement ont besoin pour 
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement.  La situation est encore plus alarmante 
aujourd'hui du fait de nouvelles difficultés comme la crise financière mondiale, la hausse des prix des 
denrées alimentaires et de l'énergie, et le coût de la lutte contre les changements climatiques.  
 
La Conférence internationale de suivi sur le financement du développement à Doha arrive donc au 
bon moment et elle pourrait relancer la mobilisation de ressources pour le développement.  La 
Conférence adoptera un document que les Etats membres de l’ONU sont en train de négocier à New 
York.  On trouvera le texte d’un avant-projet de ce document ainsi que plus amples informations sur la 
Conférence sur : www.un.org/esa/ffd/.  
 
Je vous invite à porter le projet de document final et les informations sur cette conférence à l'attention 
des commissions compétentes de votre parlement, pour information et, éventuellement, suite à 
donner.  J’invite en outre votre parlement à veiller à ce que des parlementaires fassent partie de la 
délégation de votre pays à la Conférence.  
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En complément de cet événement majeur, l'UIP tiendra une Audition parlementaire dans l'après-midi 
du 28 novembre, en coopération avec les Nations Unies.  Ce sera pour les parlementaires l’occasion 
de s’informer sur l'accord qu’adoptera la Conférence et de poser des questions aux experts et 
responsables ayant pris part aux négociations.  
 
Je vous ferai parvenir prochainement une note d'informations pratiques sur l'audition.  D’ici là, je 
souhaite que les délégués à l'Audition s’inscrivent au moyen du formulaire ci-joint à retourner à l'UIP.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Président, Monsieur le Président, l’expression de ma haute 
considération. 
 
 
 

 
Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 


