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Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 

Le Parlement de Malte, l’Union interparlementaire (UIP) et l’Assemblée parlementaire de la 
Méditerranée (APM) ont le plaisir de vous inviter à la conférence susmentionnée, qui se 
déroulera les 16 et 17 novembre à La Valette, à Malte.  

Ces dernières années, des flux croissants de personnes ont tenté de rejoindre l’Europe par la 
Méditerranée, fuyant les conflits et la répression ou, face à l’absence de toute opportunité 
économique dans leurs pays, cherchant ailleurs des moyens de subsistance. Eu égard à 
l’ampleur et à l’urgence de la situation actuelle, des mesures à long terme appropriées doivent 
être adoptées afin de garantir une gestion sensée, juste et humaine des migrations, 
conformément aux Objectifs de développement durable. 

Aussi, les parlements et leurs membres ont un rôle essentiel à jouer à cet égard : ils doivent 
adopter des lois adéquates, veiller à ce que des politiques efficaces soient élaborées et mises 
en œuvre et promouvoir l’action publique pour que ces objectifs puissent être atteints. La 
conférence vise à examiner en détail les conséquences réelles de ces actions pour les pays 
d’origine, de transit et de destination, et à définir des mesures concrètes que peuvent prendre 
les parlements, notamment par la promotion d’une coordination et d’une coopération régionales 
et interrégionales plus fortes, afin de contribuer à des migrations sensées, justes et humaines. 
L’objectif de la conférence est également d’amener une perspective parlementaire aux 
négociations sur l’adoption d’un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières, lesquelles auront lieu aux Nations Unies entre février et juillet 2018. 

Nous espérons vivement que votre Parlement sera représenté à cette conférence. A cet effet, 
vous pouvez désigner une délégation allant jusqu'à cinq parlementaires et membres du 
personnel parlementaire. Conformément à l’usage en vigueur à l’UIP et l’APM il importe que 
chaque délégation se compose d’hommes et de femmes parlementaires et soit représentative 
des forces politiques en présence au Parlement. Il est également souhaitable que les membres 
de la délégation soient directement impliqués dans les questions relatives aux migrations dans 
votre parlement.  

./. 
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Vous trouverez en annexe le programme provisoire de l’événement, une note d’informations 
pratiques, un formulaire de réservation des chambres d’hôtel ainsi qu’un formulaire d’inscription 
à la conférence. Ces documents sont également disponibles en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.ipu.org/strct-f/futrmets.htm. 
 
Les participants sont priés de bien vouloir nous renvoyer leurs formulaires de réservation des 
chambres d’hôtel et d’inscription à la conférence dûment remplis d’ici au 15 octobre 2017 au 
plus tard.   
 
En espérant que votre parlement sera représenté à cette importante conférence, nous vous 
prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’assurance de notre haute 
considération. 
 
 

 

 
 

 

 

 

Martin Chungong 
Secrétaire général  

de l’Union interparlementaire 

Angelo Farrugia 
Président du Parlement 

de Malte 

Amb. Sergio Piazzi 
Secrétaire général de  

l’Assemblée parlementaire 
de la Méditerranée 

 
 
 
 
 
Annexes : 
 Programme provisoire 
 Informations générales 
 Formulaire d’inscription 
 Formulaire de réservation d’hôtel 
 
 
Address 
Monsieur Pol Van Den Driessche, Sénateur  
Président du Groupe interparlementaire belge  
Sénat  
Place de la Nation n° 1  
B-1009 BRUXELLES  
(Belgique)  
 
Monsieur François de Rugy  
Président de l'Assemblée nationale  
Co-Président du Groupe français  
de l'Union interparlementaire  
Assemblée nationale, Palais Bourbon  
126, rue de l'Université  
75355 PARIS 07 SP  
(France)  
 
Monsieur Gérard Larcher  
Président du Sénat  
Co-Président du Groupe français  
Groupe français de l'Union interparlementaire  
Sénat, Palais du Luxembourg  
15, rue de Vaugirard  
75291 PARIS Cédex 06  
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(France)  
 
Monsieur Antonio Martino, MP  
President of the Italian  
Inter-Parliamentary Group  
Camera dei Deputati  
Palazzo Montecitorio  
00186 ROMA  
(Italie)  
 
Monsieur Mars Di Bartolomeo  
Président de la Chambre des Députés  
Groupe interparlementaire luxembourgeois  
Chambre des Députés  
19, rue du Marché-aux-Herbes  
L-1728 LUXEMBOURG  
(Luxembourg)  
 
Madame la Présidente 
Monsieur le Président 
Grupo Interparlamentario Español  
Palacio del Congreso de los Diputados  
Carrera de San Jerónimo, 36  
Planta Primera, Despacho 23  
28071 MADRID  
(España)  
 
Monsieur Abdelkader Bensalah  
Président du Conseil de la Nation  
Groupe interparlementaire algérien  
Conseil de la Nation  
7, boulevard Zirout Youcef  
ALGER 
(Algérie)  
 
Monsieur Saïd Bouhadja  
Président de l’Assemblée populaire nationale  
Groupe interparlementaire algérien  
Assemblée populaire nationale  
18, boulevard Zirout Youcef  
ALGER 
(Algérie)  
 
Monsieur Vicenç Mateu Zamora  
Président du Conseil général  
Groupe interparlementaire d'Andorre  
Consell General  
Casa de la Vall  
C/de la Vall s/n  
ANDORRA LA VELLA  
AD 500  
(Andorre)  
 
Monsieur Adnan Daher 
Secrétaire général de l'Assemblée nationale  
Secrétaire du Groupe interparlementaire libanais  
Assemblée nationale  
Place de l’Etoile  
BEYROUTH  
(Liban)  
 
Monsieur Mohamed Ould Boilil  
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Président de l'Assemblée nationale  
Groupe interparlementaire de la Mauritanie  
Assemblée nationale  
Al Jamiya Al-Wataniya  
B.P. 185  
Avenue de l'Indépendance  
NOUAKCHOTT  
(Mauritanie)  
 
Madame Nathalie Amoratti-Blanc 
Conseillère nationale  
Présidente du Groupe interparlementaire monégasque  
Groupe interparlementaire monégasque  
Conseil national  
2, place de la Visitation  
MC 98000 MONACO  
(Monaco)  
 
Monsieur Habib El Malki  
Président de la Chambre des Représentants  
Groupe interparlementaire marocain  
Chambre des Représentants  
B.P. 431  
RABAT  
(Maroc)  
 
Monsieur Hakim Benchamach  
Président de la Chambre des Conseillers  
Groupe interparlementaire marocain  
Chambre des Conseillers  
B.P. 444  
RABAT  
(Maroc)  
 
Monsieur Mohamed Ennaceur 
Président de l’Assemblée des représentants du peuple  
Groupe interparlementaire tunisien  
Assemblée des représentants du peuple  
Palais du Bardo  
2000 TUNIS  
(Tunisie)  
 

 


