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Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Nous avons grand plaisir à inviter votre Parlement au Séminaire régional sur le thème Coopération
parlementaire en faveur du développement durable : combattre la pauvreté et promouvoir les services de
santé, organisé à l'intention des parlements d'Europe centrale et orientale et d'Asie centrale.
Cette rencontre, qui se tiendra à Belgrade les 24 et 25 mai 2018, sera la quatrième d'une série de séminaires
régionaux organisés par l'UIP sur le thème des Objectifs de développement durable (ODD). Les trois réunions
précédentes ont été accueillies par le Parlement roumain (en 2015 et 2016) et par l’Assemblée nationale
hongroise (en 2017).
Conscientes du rôle majeur joué par les parlements dans la réalisation des ODD, l'UIP et l'Assemblée
nationale serbe ont à cœur de continuer à leur offrir une plateforme qui leur permet de débattre des
perspectives offertes par les ODD et des difficultés posées par leur mise en œuvre. Dans ce contexte, le
séminaire de 2018 portera prioritairement sur la lutte contre la pauvreté, la promotion des soins de santé, les
effets des changements climatiques, la participation des jeunes et le renforcement des mécanismes
parlementaires chargés de la mise en œuvre des ODD.
Nous souhaitons vivement que votre Parlement participe à ce séminaire. Nous encourageons les parlements à
dépêcher des délégations composées au maximum de quatre membres (parlementaires et membres du
personnel parlementaire) directement intéressés par ces sujets et représentatifs des appartenances politiques
et de l'équilibre entre les sexes. Les langues de travail du séminaire seront l'anglais, le français, le russe et le
serbe. Comme à l'accoutumée, les participants sont invités à prendre leurs propres dispositions pour les visas,
l'hébergement et le voyage.
La note d'orientation, le projet de programme, le document d’information générale et les formulaires
d'inscription et de réservation d’hôtel sont joints. Vous êtes aimablement priés de remplir le formulaire
d'inscription et de le renvoyer à l'Assemblée nationale hongroise, avec copie au Secrétariat de l'UIP, d'ici le 4
mai 2018 au plus tard. Le présent courrier et les autres informations relatives au séminaire régional seront
bientôt publiés sur le site web de l'UIP (https://www.ipu.org/events/new-events).
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,
l'assurance de notre très haute considération.
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