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Genève, le 11 septembre 2013 
 
Madame la Présidente, 
 
J’ai le grand plaisir de vous inviter à prendre part à la huitième Réunion annuelle des Présidentes de parlement 
que l'Union interparlementaire organisera le 12 et 13 novembre 2013 à New York. 
 
La réunion de cette année se tiendra en lien avec l’Audition parlementaire annuelle de l'UIP, qui aura lieu les 
14 et 15 novembre 2013 à New York (invitation jointe). 
 
Comme vous le constaterez, l'Audition portera sur les Objectifs de développement durable (ODD), c’est-à-dire le 
nouveau programme de développement qui sera adopté en 2015 lorsque les Objectifs du Millénaire pour le 
développement actuels (OMD) viendront à échéance. Vous conviendrez certainement que l'égalité hommes-
femmes devra occuper une place de choix dans le débat sur les ODD et que les vues des Présidentes de 
parlement devront s’y faire entendre. Nous proposons donc que la Réunion des Présidentes de parlement 
apporte une contribution aux débats de l'Audition parlementaire sur les ODD en mettant en évidence certains 
aspects liés au genre, et en soulignant le rôle important qui incombe aux présidents de parlement dans la 
réalisation des ODD. 
 
L'Audition parlementaire annuelle, organisée avec le parrainage conjoint du Président de l'Assemblée générale 
et du Président du Conseil économique et social de l’ONU, réunira des parlementaires à la faveur d’un débat 
interactif avec de hauts responsables de l'ONU, des représentants des Etats membres et des experts issus de 
groupes de réflexion et d’organisations de la société civile. 
 
J'espère donc sincèrement que vous pourrez être à nos côtés tant pour la Réunion des Présidentes de parlement 
que pour l'Audition parlementaire annuelle, et je me réjouis à la perspective de vous accueillir à New York. 
 
Veuillez noter que l'ouverture de la Réunion des Présidentes de parlement se fera le 12 novembre lors d'un 
dîner de travail organisé par l'UIP en l'honneur des participantes. Les participantes siégeront durant toute la 
journée du lendemain pour débattre ensemble des différents points à l'ordre du jour. 
 
Le programme provisoire détaillé de la Réunion des Présidentes de parlement vous sera communiqué à la fin 
septembre, dès que le Président de la 68ème session de l'Assemblée générale aura pris ses fonctions et que le 
programme provisoire de l'Audition parlementaire annuelle aura été finalisé. Toutefois, les inscriptions à la 
huitième Réunion des Présidentes de parlement sont déjà ouvertes (formulaire ci-joint). 
 
Je suis persuadé que cette réunion aura pour résultat précieux d’apporter l’éclairage des dirigeantes de 
parlement au débat international crucial sur les nouveaux ODD. 
 
Je vous prie de bien vouloir croire, Madame la Présidente, aux assurances de ma très haute considération. 
 

(signé) 
Abdelwahad Radi 

Président de l’Union interparlementaire 


