Cinquième Conférence mondiale
des présidents de parlement
Réunion en ligne, 19 et 20 août 2020
Conférence en personne, à Vienne, 2021

Le 22 juin 2020

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

Le 20 décembre 2019, nous vous avions écrit, ainsi qu'à tous les présidents de
parlements nationaux, pour vous inviter à vous joindre à nous à l'occasion de la
cinquième Conférence mondiale des présidents de parlement, qui devait se tenir du
19 au 21 août 2020 à l'Office des Nations Unies à Vienne, précédée du 13e Sommet
des présidentes de parlement.
Nous étions alors loin de nous douter que l'année 2020 serait si gravement
perturbée par la pandémie de coronavirus. Depuis le début de l'année, le Comité
préparatoire de la Conférence, composé d'éminents présidents de parlements du
monde entier, s'est réuni en ligne à plusieurs reprises pour préparer cet événement
international majeur. En effet, le thème choisi pour la Conférence – Les parlements
mobilisés pour un multilatéralisme plus efficace qui apporte la paix et le
développement durable aux peuples et à la planète – se révèle plus pertinent
que jamais.
Lors de sa dernière réunion en date, le 2 juin, le Comité préparatoire est convenu
que, dans les circonstances actuelles, un tel événement mondial de haut niveau ne
pouvait se tenir en présence physique des participants nulle part dans le monde
cette année. Compte tenu du besoin évident de leadership parlementaire durant
cette crise sans précédent, il a été décidé que la Conférence des présidents et le
Sommet des présidentes se dérouleraient comme prévu aux dates fixées, mais en
ligne (avec un programme réduit comportant deux séances de trois heures).
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En outre, le Comité exécutif a décidé, lors de sa réunion du 18 juin, de
recommander au Conseil directeur que la Conférence mondiale des présidents de
parlement et le Sommet des présidentes de parlement se déroulent ÉGALEMENT
sous la forme de véritables conférences en personne en 2021 à Vienne. En résumé,
la Conférence des présidents se déroulera en deux étapes.
Nous sommes heureux de vous communiquer les projets de programmes des deux
événements en ligne, ainsi que le projet de déclaration de la Conférence des
présidents, tel que rédigé par le Comité préparatoire, qui, nous l'espérons, fera
entendre un message clair et ferme de leadership parlementaire et de solidarité à
l’issue de la Conférence en ligne, le 20 août. Nous vous invitons à examiner
attentivement le document et à envoyer vos éventuelles propositions d'amendement
au Secrétariat de l'UIP (postbox@ipu.org) avant le 20 juillet.
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Nous vous communiquerons dès que possible les précisions d'ordre technique
concernant ces deux conférences en ligne, y compris la possibilité de pré-enregistrer
des contributions vidéo sur le thème général, que nous présenterons dans les
semaines précédant la Conférence. En attendant, nous diffuserons les documents
de la Conférence (rapports et notes d'orientation des réunions-débats) et les
publierons également sur la page web de l'événement dès qu'ils seront disponibles –
www.ipu.org/fr/event/cinquieme-conference-mondiale-des-presidents-de-parlement.
L'inscription se déroule comme prévu et nous vous encourageons à inscrire votre
délégation dès que possible, en indiquant les adresses électroniques de chaque
membre, ce qui nous permettra de vous envoyer les liens d'accès aux conférences
en ligne.
Nous nous réjouissons à l'idée de vous retrouver au mois d’août pour une
conférence en ligne très fructueuse ainsi qu’à Vienne l’année prochaine.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,
l'assurance de notre haute considération.

Gabriela Cuevas Barron
Présidente
Union interparlementaire

Wolfgang Sobotka
Président
Conseil national autrichien
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