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Conférence des Nations Unies sur le développement durable (CDD) 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
La Conférence des Nations Unies sur le développement durable (CDD) est un sommet mondial qui se 
tiendra du 20 au 22 juin 2012 à Rio de Janeiro, au Brésil. 
 
Elle intervient à un moment critique où de nombreux problèmes économiques, sociaux et 
environnementaux déjà anciens doivent être traités en bloc. Ces problèmes appellent des politiques 
audacieuses ainsi que de profondes réformes institutionnelles. La Conférence aura deux grands 
thèmes : l’essor de l’économie verte dans le contexte du développement et de la lutte contre la 
pauvreté; et la mise en place d'un nouveau cadre institutionnel pour le développement durable. Vingt 
années après l’adoption du programme Action 21, la Conférence a pour objectif de renouveler 
l’engagement politique en faveur du développement durable. 
 
Point culminant de l’implication de l’UIP dans les préparatifs de la Conférence, une séance 
d'information à l’intention des parlementaires se tiendra à la CDD durant la matinée du mercredi 
20 juin 2012, de 9 à 10 h.30, sur le lieu de la Conférence (salle T-10, Rio Centro). Cette séance aura 
pour objet de passer en revue le nouvel accord international sous l’angle des parlementaires et 
d’engager une réflexion sur leur rôle dans la mise en œuvre de l’accord. 
 
J’ai le plaisir de joindre à la présente une note d'information sur la Conférence ainsi qu'un document 
décrivant la contribution de l’UIP aux négociations du document final de la Conférence. Vous 
trouverez plus ample information sur l’implication de l'UIP dans ce processus et une documentation 
plus complète sur la séance d'information sur notre site Web, à l'adresse http://www.ipu.org/strct-
f/futrmets.htm. Veuillez noter que la séance d’information se déroulera exclusivement en langue 
anglaise. 
 
Cette séance d'information est une manifestation parallèle officielle de la CDD ouverte à tous les 
parlementaires dûment accrédités à la Conférence dans le cadre de leurs délégations nationales. Bien 
qu'aucune inscription formelle ne soit exigée, les parlementaires qui prévoient d'y assister sont invités à 
en informer l'UIP en contactant Mme Aleksandra Blagojevic, Chargée du développement international, 
à ab@mail.ipu.org ou +41 22 919 41 83. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous prie de bien vouloir agréer, Madame le Présidente, 
Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 
 
 

                                                            
Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 


