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Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Nous sommes heureux de vous inviter vous-même et vos collègues parlementaires à
l’Audition parlementaire de cette année aux Nations Unies, qui se tiendra à New York, les 14 et
15 novembre et aura pour thème Repenser le développement durable : En quête d’un agenda
mondial transformationnel en 2015.
Comme vous le savez, depuis la Conférence Rio+20 de l’année dernière, la communauté
international a entamé des consultations sur un nouvel ensemble d’engagements, plus ambitieux,
qui succèdera aux Objectifs du Millénaire pour le développement, à leur échéance en 2015. Cette
nouvelle génération d’objectifs, les Objectifs de développement durable (ODD), devra être
convenue par tous les pays – développés et en développement – de manière à pouvoir susciter
une action face aux urgences économiques, sociales et environnementales de notre époque. Les
ODD seront la pièce maîtresse du nouveau programme de développement pour l’après-2015, qui,
comme tout le monde en convient, doit cibler les causes profondes de nos problèmes et pas
uniquement leurs conséquences.
Gouvernements et parlements sont des partenaires essentiels dans l’élaboration de ce
nouveau programme, ainsi que dans sa future mise en œuvre, au même titre que le secteur privé,
la société privée et d’autres intervenants. Nous espérons vivement que le processus de
consultation inclusif à présent bien engagé, débouchera sur un programme pour l’après-2015 qui
trouvera écho auprès de tous les peuples et les aidera à agir ensemble, dans un esprit de
coopération et de solidarité.
L’Audition parlementaire de cette année constituera une étape importante dans ce
processus mondial. Elle s’appuiera sur diverses délibérations de haut niveau et autres rapports
produits cette année à l’initiative de l’ONU et de l’UIP. Comme en atteste le programme
provisoire ci-joint, la manifestation portera principalement sur trois grandes questions : concilier
l’impératif de croissance de notre modèle de développement et le besoin fondamental
d’améliorer le bien-être; appréhender les multiples dimensions de la discrimination faite aux
femmes, qui est responsable de très nombreux échecs en matière de développement, pour
définir un objectif global d’égalité entre hommes et femmes; et créer un consensus autour de la
définition de la gouvernance démocratique pour concevoir un objectif distinct sur ce point.
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Conformément à la pratique habituelle, le rapport de l’Audition sera diffusé auprès des
instances délibérantes de l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que du Conseil
économique et social. Enfin, de manière à permettre un débat riche et suffisamment nourri,
l’Audition sera structurée, comme précédemment, selon un système d’interviews auxquelles
seront conviés d’éminents représentants de l’ONU, parlementaires et experts.
Compte tenu de l’importance de ce débat et sachant qu’il pourrait peser réellement sur le
résultat final du processus d’élaboration des objectifs de l’après-2015, nous espérons pouvoir
compter sur une forte participation des parlementaires et une véritable contribution de leur part.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, les assurances de nos
salutations distinguées.
With our best wishes,

John William Ashe
Président de l’Assemblée
générale des Nations Unies

Abdelwahad Radi
Président de
l’Union interparlementaire

Néstor Osorio
Président du Conseil
économique et social

