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Le 12 mars 2010
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Nous avons le plaisir d’inviter les membres de votre parlement à assister à la réunion qui sera
organisée par l'UIP et le Parlement brésilien à l'occasion du troisième Forum de l'Alliance des
Civilisations des Nations Unies (Rio de Janeiro, au Brésil, du 27 au 29 mai 2010), sur le thème
Construire la paix par le dialogue des cultures.
La réunion parlementaire se tiendra dans l'après-midi du jeudi 27 mai, au Musée d’art
moderne de Rio de Janeiro. L'interprétation sera assurée en anglais, arabe, espagnol, français
et portugais. Les parlementaires sont en outre invités à se joindre à leurs délégations nationales
au Forum de Rio et à participer activement aux travaux de cette grande manifestation
internationale.
Plus de 2 000 participants (dirigeants politiques et chefs d’entreprise, militants de la société
civile, associations de jeunes, communautés religieuses, centres de recherche, fondations et
journalistes) sont attendus au Forum de Rio. Ils se réuniront pour étudier et définir des
initiatives communes visant à améliorer les relations entre les cultures, à combattre les préjugés
et à édifier une paix durable. D'éminentes personnalités comme le Président brésilien, M. Lula
da Silva, le Premier ministre espagnol, M. Zapatero, le Premier ministre turc, M. Erdogan, et le
Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, ont déjà confirmé leur participation.
L'Alliance des Civilisations des Nations Unies (UNAOC) a été créée en 2005 à l'initiative des
gouvernements de l'Espagne et la Turquie. En 2007, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies a nommé M. Jorge Sampaio, ancien Président du Portugal, Haut Représentant
pour l'Alliance. Cette même année, à l'occasion de la 116ème Assemblée de l'UIP à Bali, les
Parlements membres ont adopté par consensus une résolution sur le thème « Assurer le respect
de toutes les communautés et croyances religieuses et leur coexistence à l'ère de la
mondialisation ».
Suite à l'adoption de cette résolution à Bali, l'UIP a rejoint le Groupe des Amis de l’AdC,
regroupant plus de 85 Etats Membres de l'ONU et organisations et organes internationaux. Elle
a invité les Etats Membres de l’ONU à collaborer étroitement avec les parlements nationaux à
l'élaboration et à la mise en œuvre de plans nationaux pour le dialogue interculturel. Ces
dernières années, plusieurs de ces plans ont été élaborés, et de nombreux autres sont en cours
d’élaboration. L'AdC a contribué à faciliter les activités des plans stratégiques régionaux pour le
Sud-Est de l'Europe, la zone euro-méditerranéenne et la région ibéro-américaine.

2.
Le Forum de Rio permettra une première évaluation de l’intérêt et l'impact de ces stratégies
nationales et régionales. Il offrira en outre une excellente occasion de faire le point sur l'action
parlementaire dans la mise en œuvre des conclusions et recommandations de la résolution
susmentionnées, et aussi d’engager une réflexion sur de nouvelles perspectives et de nouveaux
partenariats pouvant concourir à renforcer la confiance et la compréhension entre les diverses
communautés religieuses et culturelles.
Nous invitons les délégations à confirmer leur participation à l'Office de l'UIP auprès des
Nations Unies à New York, par courriel à ny-office@mail.ipu.org, ou par fax au 1 212 557
39 54.
Plus ample information sera prochainement affichée sur le site de l'UIP
(http://www.ipu.org). Les délégations sont priées de se charger de leur hébergement à Rio,
directement ou par l'intermédiaire de leurs ministères des Affaires étrangères. Plus ample
information sur l'Alliance des Civilisations des Nations Unies et sur le Forum de Rio seront
bientôt consultables sur le site de l’AdC (http://www.unaoc.org).
Nous espérons sincèrement que vous serez en mesure de prendre part à cet événement
majeur et nous nous réjouissons à la perspective de vous accueillir à Rio.
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