Genève, le 24 octobre 2013

Cabinet du
Secrétaire général de l’UIP

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
La deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) aura lieu du 19 au 21
novembre 2014 au Siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), à Rome, en Italie. Cette conférence de haut niveau sera le premier
forum mondial uniquement consacré aux problèmes posés par la nutrition au vingt-etunième siècle. Pour de plus amples informations concernant la CIN2, veuillez consulter
le site web de la conférence à l'adresse suivante : www.fao.org/about/meetings/icn2/fr/.
En dépit des progrès réalisés dans de nombreux pays, la malnutrition atteint encore des
niveaux inacceptables. Plus d'un tiers de la population mondiale est touchée par la
malnutrition, que ce soit parce qu'elle souffre de la faim, de la "faim cachée" (carences
en micronutriments) ou encore de maladies non contagieuses liées au régime
alimentaire, qui vont souvent de pair avec des problèmes d'obésité. Dans les pays
développés et en développement, la malnutrition entrave la pleine réalisation du
potentiel humain et fait peser sur les familles et la société des fardeaux qui pourraient
être évités.
La CIN2 a pour objectif de faire de la nutrition une priorité nationale et internationale en
matière de développement. Cette conférence, qui mobilisera la volonté collective contre
les multiples facettes de la malnutrition, s'efforcera d'améliorer la coopération
internationale pour combattre plus efficacement ce fléau. L'objectif ultime de la
conférence est de dégager un consensus autour d'un plan mondial en faveur de la
nutrition susceptible de renforcer l'engagement des pays à éradiquer la faim dans le
monde et à prévenir la malnutrition sous toutes ses formes.
J'ai le plaisir d'inviter les membres de votre Parlement présents à Rome pour la CIN2 à
participer à la réunion parlementaire intitulée Action des parlements en faveur d’une
meilleure nutrition organisée par l'UIP avec l’aimable soutien du Parlement italien. Cette
réunion aura lieu le 18 novembre 2014 à Rome, à la Sala della Protomoteca (Capitole).
Vous trouverez ci-joint le programme provisoire de la réunion, la note d’orientation
rédigée à l'occasion de la réunion, ainsi que le formulaire d'inscription. J'invite votre
Parlement à remplir ce dernier et à le renvoyer au Secrétariat de l'UIP d'ici le 8
novembre 2014.
Vous voudrez bien noter que la réunion parlementaire aura lieu en prélude à la CIN2 et
que votre inscription à cette réunion ne vous donne pas pour autant accès à la
conférence en tant que telle. Pour pouvoir assister à la CIN2, tous les délégués doivent
s'inscrire à l'adresse suivante :
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/information/registration/fr/, où les participants
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trouveront également des informations utiles concernant le logement et les visas. Ces
questions logistiques demeurent de l'entière responsabilité des participants.
J'espère sincèrement que votre Parlement sera représenté lors de cette réunion
parlementaire, si possible par des parlementaires directement impliqués dans les
questions de sécurité alimentaire et de nutrition. L'UIP se réjouit de les accueillir à la
Réunion parlementaire de Rome.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de
ma plus haute considération,

Martin Chungong
Secretary General
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