
 

 
Genève, le 8 juin 2015 

 
 
 
 
 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la Dixième Réunion des Présidentes de 
parlement, qui se déroulera les 29 et 30 août 2015 à New York. Cette rencontre, 
organisée par l'Union interparlementaire, précèdera la Quatrième Conférence 
mondiale des Présidents de parlement, prévue du 31 août au 2 septembre.  
 
Lors de leur Neuvième Réunion, qui a eu lieu l'année dernière à Genève, les 
Présidentes de parlement ont exprimé le souhait de donner la priorité à l'examen 
Beijing +20 et aux prochaines étapes de ce travail. Elles ont également déclaré leur 
intention de veiller à ce que la réunion de New York apporte une contribution de fond 
à la Conférence des Présidents de parlement. 
 
Dans ce contexte, il est proposé que la Réunion de cette année traite prioritairement 
du thème « L’innovation au service de l'égalité des sexes : faire du développement, de 
la paix et de la démocratie une réalité pour les femmes comme les hommes ». La 
réunion définira de nouvelles stratégies destinées à accélérer concrètement 
l’instauration de l’égalité des sexes, contribuant ainsi à réaliser les Objectifs de 
développement durable (ODD), mais aussi à rendre nos sociétés plus démocratiques 
et pacifiques. 
 
Nous proposons une réunion à la fois axée sur l'action et inscrite dans une 
perspective d'avenir. Les Présidentes de parlement, forces vives du changement et 
personnalités éminentes évoluant dans des contextes cantonnant habituellement les 
femmes à un rôle de figuration, assument une responsabilité primordiale dans 
l’instauration de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Leur 
rôle ne s'arrête toutefois pas là. Pionnières expérimentées, elles ont une contribution 
fondamentale à apporter aux profonds changements exigés par l'objectif de l'égalité 
des sexes. 
 
Nous joignons à ce courrier le projet d'ordre du jour de la Réunion, ainsi 
qu'un formulaire d'inscription et une note d'information. 
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La discussion sera axée sur trois grands thèmes. Nous serions très honorés que vous 
présentiez sur l’un d’entre eux une intervention de trois ou quatre minutes, qu’il 
pourrait être judicieux de concevoir comme une introduction au débat interactif prévu, 
ainsi qu’un passage de témoin aux autres Présidentes de parlement s’exprimant à vos 
côtés. Nous espérons qu’une telle façon de procéder nous permettra de garantir le 
caractère interactif et constructif du débat. Nous vous serions reconnaissants de nous 
indiquer sur lequel de ces thèmes vous souhaiteriez intervenir et vous invitons à nous faire 
part de votre préférence dans la section correspondante du formulaire d’inscription. 
 
Nous espérons vivement que vous serez en mesure de prendre part à cet important 
événement. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame la Présidente, l'expression de notre plus haute 
considération. 
 
 

Saber Chowdhury 
Président 

 

 
Martin Chungong 
Secrétaire général 

 


