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ORDRE DU JOUR 

 
Dimanche, 11 décembre 2016 

20 h 00 – 22 h 00 Réception de bienvenue et dîner 

Première journée (lundi, 12 décembre 2016) 

09 h 00 - 9 h 45  Inscription 

9 h  45 – 10 h  00  Photo de groupe pour les Présidentes de parlement 

10 h 00 – 11 h 10  

Cérémonie d'ouverture 
Allocutions de bienvenue : 
• S.E. A. Al Qubaisi, Présidente du Conseil national de la Fédération (EAU) 
• S.E. S. Chowdhury, Président de l’Union interparlementaire 
Opening keynote addresses: 
• Grand Imam Ahmed AlTayeb (Sheikh d’Al-Azhar) 
• M. Ban Ki-moon, Secrétaire général, Nations-Unies (message vidéo) 
• Mme Federica Mogherini, Vice-présidente de la Commission européenne 

(message vidéo) 
• S.A. Sheikh Saif Bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier Ministre et Ministre de 

l’intérieur (EAU) 
11 h 10 – 12 h 30 Réinventer l'avenir : les grandes tendances qui façonnent notre monde 

Un regard sur les grandes tendances géopolitiques, socio-économiques, 
environnementales et technologiques qui façonnent notre avenir et transforment le monde 
et la façon dont il est gouverné. 
• S.E. Valentina Matvienko, Présidente du Conseil de la Fédération (Fédération de 

Russie) 
• S.E. Amal Al Qubaisi, Présidente du Conseil national de la Fédération (EAU) 
• M. Michio Kaku, Professeur de physique théorique au City College de New York et au 

CUNY Graduate Centre (USA) 
• Mr. Raymond Hammond, Auteur et futuriste (Royaume-Uni) 
• Mr. Jeff Martin, Fondateur et PDG, Tribal Planet (USA) 
Animateur de la discussion : M. John Defterios, Redacteur, Marchés émergeants, 
CNNMoney 

12 h 30 – 13 h 45  Déjeuner  

13 h 45 – 15 h 00  

Ensemble pour promouvoir la paix et la sécurité 
Il est de plus en plus difficile de préserver la paix et la sécurité, car les causes des conflits 
deviennent plus diverses et plus complexes, et ont des conséquences en matière de 
sécurité. Comment les parlements s'uniront-ils pour combattre la terreur et aider à mettre fin 
aux causes profondes? 
• S.E. Olga Zrihen, Vice-présidente du Sénat (Belgique) 
• S.E. Ināra Mūrniece, Présidente du Saeima (Lettonie) 
• S.E. Margaret Mensah-Williams, Présidente du Conseil national et Présidente du 

Bureau des femmes parlementaires de l’UIP (Namibie) 
• S.E. Luz Filomena Salgado Rubianes, Présidente du Congrès de la République 

(Pérou) 
• S.E. Maja Gojković, Présidente de l’Assemblée nationale (Serbie) 
• S.E. Christine Muttonen, Présidente de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE 
Animateur de la discussion : M. Frank Sesno, Directeur, George Washington University 
School of Media and Public Affairs (USA) 



 

2 

 

15 h 00 – 16 h 15  

Ensemble pour assurer la prospérité économique pour les générations futures 
A mesure que les jeunes occupent le devant de la scène en tant que vecteurs de 
changement, ils sont confrontés à des défis majeurs qui ont une incidence sur la prospérité 
économique, parmi lesquels la pénurie de ressources, les changements démographiques et 
l'hyperurbanisation dans de nombreuses régions du monde. Comment les parlements 
peuvent-ils travailler ensemble pour développer des politiques innovantes afin de faire face 
aux enjeux socio-économiques communs, y compris la réalisation d'un développement 
équitable ? 
• S.E. Gabriela Michetti, Vice-présidente de la République et Présidente du Sénat 

(Argentine) 
• S.E. Verónica Nataniel Macamo Dlhovo, Présidente du Parlement (Mozambique) 
• S.E. Rebecca Alitwala Kadaga, Présidente du Parlement national (Ouganda) 
• S.E. Blanca Ruiz Alcalá, Présidente du Parlement latinoaméricain et des Caraïbes 
• S.E. Sultan Al Jaber, Ministre d’état et PDG du Groupe ADNOC (EAU) 
• Mme Dambisa Moyo, Économiste mondiale et auteur (Zambie) 
Animateur de la discussion : M. John Defterios, Redacteur, Marchés émergeants, 
CNNMoney 

16 h 15 – 16 h 30 Pause-café 

16 h 30 – 17 h 30  Ensemble pour préserver une planète saine 
Cette séance abordera les approches novatrices visant à protéger notre planète et la 
façon dont l'action parlementaire efficace peut permettre de montrer la voie à suivre. Elle 
examinera les incidences sur le parlement de l'Accord de Paris et des Objectifs de 
développement durable pertinents. 
• S.E. Jiko Fatafehi Luveni, Présidente du Parlement (Fidji)   
• S.E. Lucie Milebou-Aubusson, Présidente du Sénat (Gabon) 
• S.E Pany Yathotou, Présidente de l’Assemblée nationale (République démocratique 

populaire Lao) 
• S.E. Ntlhoi Alice Motsamai, Présidente de l’Assemblée nationale (Lesotho) 
• S.E. Jennifer Geerlings-Simons, Présidente de l’Assemblée nationale (Suriname)  
• S.E. Nguyễn Thi Kim Ngân, Présidente de l’Assemblée nationale (Viet Nam) 
Animateur de la discussion : S.E. Thani Al Zeyoudi, Membre du Cabinet et Ministre du 
changement climatique et de l’environnement (EAU) 

17 h 45 – 18 h 45 L'évolution de la dynamique de la communication politique 
Cette séance examinera le rôle du parlement dans l'optimisation de l'utilisation des 
technologies de l'information et de la communication et des réseaux sociaux de manière à 
améliorer la participation des citoyens tout en promulguant une législation appropriée et 
en travaillant avec d'autres branches du gouvernement pour limiter ses abus, y compris 
l'exploitation par des organisations terroristes pour leurs intérêts politiques. 
• S.E. Alincia Williams-Grant, Présidente du Sénat (Antigua-et-Barbuda) 
• S.E. Laura Boldrini, Présidente de la Chambre des Députés (Italie) 
• S.E. Ankie Broekers-Knol, Présidente du Sénat (Pays-Bas) 
• S.E. Noura Al Kaabi, Ministre d’état pour les affaires du Conseil national de la 

Fédération (EAU) 
• S.E. Dariga Nazarbayeva, Présidente de la Commission des relations 

internationales, de la défense et de la sécurité, Sénat (Kazakhstan) (A confirmer) 
• M. Frank Sesno, Directeur, George Washington University School of Media and 

Public Affairs (USA) 
Animateur de la discussion : M. Mohammed Al Otaiba, Redacteur en chef du “The 
National" (EAU) 

19 h :30 – 22 h 00 Dîner de gala (réservé aux femmes) 
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Deuxième journée (mardi, 13 décembre 2016) 

09 h 00 – 10 h 15  

Gouverner la tolérance 
Peut-on gérer la tolérance ? Peut-on modifier les attitudes et les valeurs au moyen de la 
législation et de l'action gouvernementale ? Comment les parlements peuvent-ils 
contribuer à éliminer les causes profondes de l'intolérance, qui conduit souvent à la 
violence, à la discrimination et au terrorisme ? 
• S.E. Sharon Wilson, Présidente du Sénat (Bahamas) 
• S.E. Halimah Yacob, Présidente du Parlement (Singapour) 
• S.E. Bridgid Annisette-George, Présidente de la Chambre des Représentants 

(Trinité-et-Tobago) 
• S.E. Edna Madzongwe, Présidente du Sénat (Zimbabwe) 
• S.E. Sheikha Lubna Al Qasimi, Ministre d’Etat pour la tolérance (EAU) 
• RH Anne Rafferty, Présidente du Judicial College (Royaume-Uni) 

Animateur de la discussion : M. Mohammad Baharoon, Directeur général, Dubai Public 
Policy Research Center (EAU) 

10 h 15 – 10 h 45 

Perspectives des jeunes - Première partie 
Cette session vise à saisir les appréhensions, les craintes, les aspirations et les idées des 
jeunes en lien avec les trois grands thèmes du Sommet: socioéconomique, scientifique et 
technologique et géopolitique. Comment les jeunes voient-ils le présent et comment 
regardent-ils leur propre avenir ? 
• S.E. Saeed Al Rumaithi, Membre du Conseil national de la Fédération (EAU), 

Président du Bureau du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP 
• S.E. Alya Soliman Al-Jassem, Membre du Conseil national de la Fédération (EAU) 
• M. Jacobo Pombo García, Président du Forum Global Youth Leadership (Espagne) 
• M. Jamie Woodruff, Hacker éthique (Royaume-Uni) 
• Etudiants universitaires : Hend AlTair, Université Khalifa; Fatima Alqaydi, Université 

Khalifa; Larissa Bukharina, Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi; Maitha Al Memari, 
Université New York Abu Dhabi, Guillaume Sylvain, Université New York Abu Dhabi; 
Maryam Yaqoobi, Collèges supérieurs de technologie; Ahmed Issa Ahmed, Université 
Zayed 

Animateur de la discussion : M. Frank Sesno, Directeur, George Washington University 
School of Media and Public Affairs (USA) 

10 h 45 – 11 h 50 Pause 

11 h 50 – 13 h 15 Table ronde des Présidentes de 
parlement (huis clos) 

10 h 50 : Perspectives des jeunes – 2ème partie 
12 h 15 : Visite à l’Exposition du futur 

 

13 h 15 – 14 h 15  Déjeuner 

14 h 15 – 14 h 25 p.m.  Discours liminaire 
Mme Marillyn Hewson, Présidente et PDG de Lockheed Martin Corporation (USA) 

14 h 25 – 15 h 25  

Innovations transformatives – opportunités et dilemmes éthiques 
De la conception de nouvelles formes de vie à l'émergence de la robotique, aux questions 
de vie ou de mort confiées à des machines les législateurs sont confrontés à de nouveaux 
dilemmes éthiques sur lesquels il faut agir.  Cette session examine les opportunités 
qu'apportent la science et la technologie qui transforment notre mode de vie, ainsi que les 
implications éthiques et morales. 
• M. Homaid Al Shimmari, PDG d’Aerospace and Engineering Services, Mubadala 

Development Company (EAU) 
• M. Charles Elachi, Ancien directeur du Jet Propulsion Laboratory de la NASA (USA) 
• M. Andrew Hessel, Chercheur éminent, Bio / Nano Research Group, Autodesk, Co-

fondateur de Pink Army Cooperative (USA) 
• Mr. Jeffrey O. Kephart, Chercheur éminent, Symbiotic Cognitive Systems, IBM (USA) 
• Mme Habiba Al Safar, Directrice, Centre de biotechnologie, Université Khalifa (EAU) 

Animateur de la discussion : M. Rafic Makki, Vice-président principal et membre de la 
direction, Globalfoundries (UAE) 



 

4 

 

15 h 25 – 16 h 40  

Ensemble pour une société plus inclusive 
Comment les parlements peuvent-ils, grâce à leurs fonctions législative et de contrôle du 
gouvernement, et par leur étroite collaboration avec les organisations internationales, 
contribuer à l'égalité des sexes et mettre fin à la violence à l'égard des femmes ? 
Une présentation permettra de découvrir les résultats de l'étude de l'UIP sur le harcèlement, 
l'intimidation et la violence à l'égard des femmes au sein du parlement. 
• S.E. Eileen Alix Boyd-Knights, Présidente de l’Assemblée (Dominique) 
• S.E. Santi Bai Hanoomanjee, Présidente de l’Assemblée nationale (Maurice) 
• S.E. Onsari Gharti, Présidente de la Législature-Parlement (Népal) 
• S.E. Jeanne d’Arc Gakuba, Vice-présidente du Sénat (Rwanda) 
• S.E. Edith Mendoza Fernández, Présidente du Parlement andin 
• Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice Exécutive, ONU Femmes (message video) 
• Mme Anna Diamantopoulou, Présidente de "TO DIKTIO" (Grèce) 
• Mme Dubravka Simonovic, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence contre 

les femmes 
Animateur de la discussion : S.E. Martin Chungong, Secrétaire général de l’Union 
interparlementaire 

16 h 40 – 16 h 55  Pause-café 

16 h 55 – 18 h 20 

Transformer les parlements pour un avenir meilleur 
Cette séance sera axée sur la nécessité pour les parlements d'évoluer afin de faire face aux 
mégatendances qui façonnent notre monde et relever les défis actuels et futurs. A quoi 
ressemblera cette transformation et comment pouvons-nous l'entamer dès aujourd'hui ? 
• S.E. Saber Chowdhury, Président de l’Union interparlementaire 
• S.E. Gabriela Rivadeneira, Présidente de l’Assemblée nationale (Equateur) 
• S.E. Maria Lohela, Présidente du Parlement (Finlande)  
• S.E. Leonne Theodore-John, Présidente de l’Assemblée (Sainte-Lucie) 
• S.E. Ester D.S. Dlamini, Vice-présidente de l’Assemblée (Swaziland) 
• S.E. Ohood Al Roumi, Ministre d'Etat pour le bonheur (EAU) 

Animatrice de la discussion : Mme Mary Hanafin, Conseillère, Dún Laoghaire Rathdown 
County Council (Irlande) 

18 h 20 – 18 h 50 Séance de clôture : Déclaration d'Abu Dhabi 
Le sommet se conclura par des recommandations concrètes émanant de ce Sommet et des 
déclarations issues de réunions passées sponsorisées par l’UIP.  
• S.E. Saber Chowdhury, Président de l’Union interparlementaire 
• S.E. Amal Al Qubaisi, Présidente du Conseil national de la Fédération (EAU) 

 


