Genève, le 23 juillet 2010

SOMMET SUR LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT (OMD)

L'Organisation des Nations Unies tiendra du 19 au 22 septembre 2010 à son siège à New York
une réunion de haut niveau des chefs d'Etat et/ou de gouvernement sur les Objectifs du
Millénaire pour le développement.
A ce sommet sur les OMD, on dressera le bilan des avancées et des échecs de l’action engagée par
les gouvernements pour honorer les engagements qu’ils ont pris il y a dix ans de réduire de
moitié la pauvreté et la faim et d’accomplir des progrès significatifs pour d'autres indicateurs clés
du développement ‐ tels que l'éducation de base, la santé maternelle et infantile, le VIH/sida,
l'égalité des sexes et le développement durable ‐ à l’horizon 2015. Ce sommet s’achèvera par
l’adoption d’un document final définissant les politiques clés à mettre en œuvre dans les cinq
années suivantes pour atteindre tous les OMD dans tous les pays.
L'UIP est l'une des rares organisations invitées à participer au Sommet. Le Président de l'UIP
présentera aux chefs d'Etat une déclaration fondée sur les résultats de la 3ème Conférence des
Présidents. Les représentants de l'UIP sont invités à siéger dans les six tables rondes officielles
du Sommet.
En outre, conjointement avec la Campagne des Nations Unies pour les Objectifs du Millénaire,
l'UIP tiendra une réunion à l’intention des parlementaires qui seront présents au Sommet sur les
OMD dans le cadre de leurs délégations nationales. Cette réunion, sur le thème Mobiliser un
soutien parlementaire aux politiques et plans sur les OMD, se tiendra le mardi 21 septembre, de
13 h.15 à 14 h.30 (Salle de conférence 7). A cette occasion, l'UIP et la Campagne du Millénaire
présenteront une nouvelle étude sur la manière dont les parlements ont pu intégrer les OMD
dans leur travail.
L'UIP aimerait que ces informations soient portées à l'attention des parlementaires susceptibles
de faire partie des délégations nationales qui participeront au Sommet sur les OMD. Ils sont
cordialement invités à participer aux tables rondes du Sommet, ainsi qu’à la réunion
parlementaire du 21 septembre.

