Genève, le 18 juillet 2016
Madame la Présidente,
Nous avons le plaisir de vous inviter au Sommet des Présidentes de Parlement, qui aura lieu à
l’Emirates Palace à Abou Dhabi (Emirats arabes unis) les 12 et 13 décembre 2016.
ème

Réunion des Présidentes de Parlement, ouvrant à ce titre une nouvelle
Il s’agira de la 11
décennie de rencontres de femmes occupant les plus hautes postes de prise de décision au
parlement. Ces réunions permettent aux Présidentes de Parlement de procéder à un échange
de vue et d’établir des liens avec de grands dirigeants au sein de différents secteurs et
disciplines. Elles constituent en outre une occasion unique de définir les futurs travaux
parlementaires sur la base des changements politiques, économiques, environnementaux et
sociaux faisant rapidement surface et affectant la sécurité, la prospérité et la viabilité du monde,
des changements exigeant une riposte mondiale unie en matière de gouvernance.
ème

Réunion aura pour thème "Ensemble pour façonner l’avenir". Elle se penchera sur
Cette 11
le rôle que les Présidentes de Parlement peuvent jouer en vue d’unir les parlementaires autour
d’intérêts nationaux et politiques dans le but d’atteindre une sécurité et une prospérité durables
dans un monde en rapide évolution, et ce au service des générations présentes et futures. La
rencontre s’intéressera également à des questions fondamentales sur le rôle évolutif des
parlements, notamment sur la manière dont ceux-ci peuvent travailler avec d’autres branches
du gouvernement, avec le secteur privé et avec la communauté au sens large. Ce travail couvre
souvent des domaines multiples et divers, de l’économie à la technologie en passant par
l’humanitaire, le social, la politique et la science. Nous sommes convaincus que la Réunion des
Présidentes de Parlement sera l’occasion de définir une action collective et individuelle
indispensable.
D’une part, cette Réunion perpétue l’esprit spécifique et central de la traditionnelle rencontre
des Présidentes du Parlement, laquelle a lieu annuellement et fête cette année ses 11 ans
d’existence. D’autre part, elle a pris de l’ampleur puisqu’elle fait désormais une place aux
contributions de femmes et d’hommes occupant des fonctions dirigeantes dans divers contextes
et secteurs au sein du gouvernement, du monde des affaires et de la société dans son
ensemble.
Le Conseil national de la Fédération des Emirats arabes unis prendra en charge les frais
d’hébergement de toutes les Présidentes de Parlement, de deux parlementaires de leurs
parlements respectifs ainsi que de deux membres de leur délégation (à la discrétion des
Présidentes).
Nous espérons vivement que vous serez en mesure de prendre part à cet important
événement. Nous vous serions reconnaissants de nous transmettre votre formulaire
er
d’inscription ainsi que ceux des personnes vous accompagnant, dûment complétés, d’ici au 1
octobre 2016 à l’adresse postbox@ipu.org.
Nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais l’ordre du jour provisoire de la
réunion ainsi que tout autre document utile en rapport avec cette dernière.
En nous réjouissant de vous accueillir aux Emirats arabes unis, nous vous prions
de recevoir, Madame la Présidente, l'expression de notre plus haute considération.

Amal Al Qubaisi
Présidente du Conseil national de la
Fédération

Saber Chowdhury
Président de l’UIP

