
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Genève, le 30 octobre 2017 
 

Madame la Présidente, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter au 12ème Sommet des Présidentes de parlement, 
qui se tiendra à Santa Cruz, dans l’Etat plurinational de Bolivie, les 6 et 7 décembre 
2017.  
 
Intitulée "Les Présidentes de parlement s’engagent pour que chaque voix compte", 
cette réunion se penchera sur la promotion de sociétés et de processus décisionnels 
inclusifs, et en particulier sur les efforts visant à faire barrage à la violence faite aux 
femmes en politique.  
 
Les participants définiront ensemble les mesures collectives et individuelles 
nécessaires pour promouvoir des sociétés inclusives, stables, équitables et propres à 
inciter tous leurs membres à participer à la vie sociale, économique, culturelle et 
politique sur la base des valeurs que sont l’égalité, l’équité et la dignité. Cette réunion 
sera également l’occasion pour les participants d’élaborer des stratégies visant à 
mettre un terme à la violence dont les femmes sont victimes dans l’arène politique et 
qui les empêche de participer à la prise de décision politique.   
 
Ce Sommet s’adresse à toutes les Présidentes de parlement. Toutefois, des 
responsables – hommes et femmes – de divers horizons et secteurs du 
gouvernement, de la société civile, des médias, du milieu académique ainsi que du 
secteur privé seront également invités à s’exprimer et à partager leurs expériences, 
en qualité d’observateurs. 
 
Nous espérons vivement que vous serez en mesure de prendre part à cet important 
événement. Nous vous serions reconnaissants de nous transmettre votre formulaire 
d’inscription ainsi que ceux des personnes vous accompagnant, dûment complétés, 
d’ici au 15 novembre 2017 à l’adresse postbox@ipu.org. 
 
Vous recevrez prochainement le projet d'ordre du jour du Sommet. D'autres 
documents pertinents du Sommet sont joints et peuvent être consultés sur le site Web 
de l'UIP. 
 
En nous réjouissant de vous accueillir dans l’Etat plurinational de Bolivie, nous vous 
prions de recevoir, Madame la Présidente, l'expression de notre plus haute 
considération. 
 

 
 
 
 
 

Lilly Gabriela Montaño Viaña  
Présidente de la Chambre des Députés 

de l’Etat plurinational de Bolivie 

 
 
 
 

Gabriela Cuevas Barrón 
Présidente de l’UIP 

 

mailto:postbox@ipu.org
http://archive.ipu.org/splz-f/Cochabamba17.htm

