
  

 
 

 
  

 
Réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération 

efficace au service du développement 

 
Genève, 28 février 2014 

 
Madame la Présidente,  
Monsieur le Président, 
 
La première Réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace 
au service du développement (GPEDC) se tiendra à Mexico les 15 et 16 avril 2014 au 
Centre Banamex. Des ministres et des hauts responsables – y compris des 
parlementaires – du monde entier devraient prendre part à cette manifestation. Compte 
tenu du caractère multipartite du GPEDC, la Réunion de haut niveau rassemblera 
également des représentants d’organisations internationales, de la société civile, de 
fondations et du secteur privé. 
 
La Réunion examinera les progrès accomplis concernant la mise en œuvre des 
engagements pris à Busan (2011) et s’attachera à déterminer comment la coopération 
efficace au service du développement peut être intensifiée dans le cadre du programme 
de développement pour l’après-2015. Son objectif est d’accélérer, davantage encore, le 
changement à l’échelon national, avec la participation active de toutes les parties 
prenantes. Les principales séances de la réunion porteront sur la fiscalité et mobilisation 
des ressources nationales pour le développement, la coopération Sud-Sud et triangulaire, 
la coopération au développement avec les pays à revenu intermédiaire et le rôle du milieu 
des affaires en tant que partenaire du développement. 
 
Des invitations pour participer à la réunion ont été envoyées au Gouvernement de votre 
pays, en étroite coordination avec le pays hôte. Il y sera fait explicitement référence au fait 
qu’il est nécessaire d’assurer la présence d’au moins un membre du Parlement dans 
chaque délégation. Pour faciliter la participation des pays à faible revenu, une contribution 
financière limitée sera également assurée. Nous vous encourageons vivement à prendre 
contact avec votre Chef de gouvernement ou avec l’un des ministres compétents en vue 
d’inclure des parlementaires dans votre délégation nationale pour la Réunion de haut 
niveau. 
 
Les parlements doivent jouer un rôle essentiel pour améliorer l’efficacité de l’aide au 
développement, en particulier pour accroître l’aptitude de leur pays à s’approprier 
pleinement les politiques et les programmes nationaux de développement et à contrôler 
les dépenses engagées pour le développement. Afin de souligner davantage l’importance 
de ces rôles et d’examiner les progrès réalisés sur les engagements déjà pris, l’UIP, le 
Congrès mexicain et l’AWEPA organiseront également un Forum parlementaire durant la 
Réunion de haut niveau. Un compte rendu de cette réunion sera présenté en ouverture de 
la manifestation principale. 
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Le Forum parlementaire se tiendra dans le courant de l’après-midi du 14 avril 2014, au 
Patio central, ancien siège du Sénat, situé au Xicotencatl n°9 Col, Centre historique, 
Mexico, DF, et sera ouvert à tous les parlementaires déjà accrédités pour la Réunion de 
haut niveau. Nous sommes heureux de joindre à cette lettre une note d’orientation et 
l’ordre du jour provisoire de la manifestation. Des informations mises à jour concernant le 
Forum parlementaire seront publiées sur le site web de l’UIP (www.ipu.org). Le 
programme de la Réunion de haut niveau sera finalisé vers la fin de ce mois et peut être 
consulté en ligne à l’adresse suivante : http://effectivecooperation.org/hlm2014/. 
 
Nous espérons que vous entreprendrez les mesures nécessaires pour vous assurer que 
les membres de votre Parlement soient inclus dans votre délégation nationale pour la 
Première réunion de haut niveau du Partenariat mondial, et qu’ils voudront bien se joindre 
à nous au Forum parlementaire, le 14 avril. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, les assurances de notre 
très haute considération, 
 

 
 

 
 

 
Anders B. Johnsson 

Secrétaire général de l’Union 
interparlementaire 

 
 

Sen. Raúl Cervantes A. 
Président du Congrès mexicain 

 
 

Miet Smet 
Présidente de l’AWEPA 

 


