Sommet des Présidentes de parlement
Ensemble pour façonner l’avenir
Emirates Palace, Abou Dhabi, 12 - 13 décembre 2016
Organisé par le Conseil national de la Fédération et l’Union interparlementaire

Ce Sommet sera l’occasion pour les Présidentes de parlement de débattre des questions d’intérêt commun, de partager des
expériences et d’identifier des mesures collectives et individuelles à prendre dans un certain nombre de domaines.
Chaque séance sera consacrée à un thème présenté par un groupe de Présidentes et d’invités.
Parmi les huit séances proposées ci-dessous, veuillez en choisir trois auxquelles vous seriez intéressé de participer en tant
qu’intervenant. Dans la mesure du possible, nous respecterons vos préférences. Notre objectif est également de disposer
pour chaque séance d’un groupe équilibré de représentants du monde entier.
Vous serez invité à faire une allocution de quatre minutes à la séance pour laquelle vous avez été choisi en tant
qu’intervenant. Votre allocution servira d’introduction au débat interactif entre des Présidentes de parlements et d’autres
participants qui y fera suite.
Veuillez nous retourner ce formulaire d’ici au 20 octobre 2016.
Nous attirons votre attention sur le fait que votre participation à une séance spécifique à titre d’intervenant ne vous empêche
en aucun cas de participer aux débats des autres séances. Nous vous encourageons à poser des questions et à contribuer
aux débats des autres séances du Sommet, en plus de celle lors de laquelle vous ferez une allocution et participerez en tant
qu’intervenant.

Formulaire d’enregistrement
Pays
Chambre parlementaire
Prénom
Nom
Veuillez cocher les cases correspondantes aux trois séances auxquelles vous seriez intéressé de participer en tant
qu’intervenant
Séance 1 : Ensemble pour promouvoir la paix et la sécurité
Séance 2 : Ensemble pour assurer la prospérité économique pour les générations futures
Séance 3 : Ensemble pour préserver une planète saine
Séance 4 : L'évolution de la dynamique de la communication politique
Séance 5 : Gouverner la tolérance
Séance 6 : Innovations transformatives – opportunités et dilemmes éthiques
Séance 7 : Ensemble pour une société plus inclusive
Séance 8 : Transformer les parlements pour un avenir meilleur

Veuillez svp retourner ce formulaire à :
Union interparlementaire
5 chemin du Pommier
Case postale 330
1218 Grand-Saconnex
Genève
Suisse
Tél :
+41 22 919 41 50
Fax :
+41 22 919 41 60
Courriel : postbox@ipu.org/vs@ipu.org

