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Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
En 2008, la crise économique mondiale associée aux prix élevés des denrées alimentaires dans nombre de
pays a relégué cent millions de personnes supplémentaires dans la faim et la pauvreté aiguës. Un milliard
de personnes - soit un habitant de la planète sur six - vivent désormais dans une situation proche de la
famine.
Pour remédier à cette crise, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
organise un Sommet mondial sur la sécurité alimentaire à Rome, du 16 au 18 novembre 2009. Nous vous
invitons par la présente à veiller à ce que votre parlement soit représenté au sein de la délégation de votre
pays à cette manifestation.
Nous souhaitons inviter les membres de votre parlement qui seront à Rome pour assister à ce sommet à
prendre part à une réunion parlementaire sur le thème Les parlements se préoccupent de l’agriculture, de
la faim et de l’insécurité alimentaire en temps de crise mondiale.
Cette réunion se déroulera sur une journée, le vendredi 13 novembre 2009, à la Chambre des députés
italienne. Elle sera organisée par le Parlement italien, en coopération avec l’Union interparlementaire et
avec le plein appui de la FAO. Le Président de la Chambre des députés fera rapport sur les travaux de la
réunion au Sommet alimentaire mondial.
De plus amples informations vous seront envoyées en temps voulu, à savoir le projet de programme et
l’ordre du jour provisoire de la réunion. Veuillez noter que cette réunion est organisée pour les
parlementaires qui feront partie de leur délégation nationale au Sommet mondial sur la sécurité alimentaire.
Aussi vous invitons-nous à prendre contact avec les autorités nationales compétentes pour veiller à ce que
des membres de votre parlement accompagnent la délégation à ce sommet. Les inscriptions à la réunion
devront être envoyées par courrier électronique à cerimoniale@camera.it ou par fax à : +3906 676 02566.
Nous nous réjouissons à l’idée de recevoir des membres de votre parlement à cette réunion et à entamer
avec eux des débats constructifs sur les mesures que les parlements peuvent prendre dans l’optique de
mettre un terme à la faim dans le monde.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, les assurances de notre très haute
considération.
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