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Monsieur le Président, 
 
 
Je tenais à vous adresser mes sincères félicitations pour votre élection à la 
présidence de l’Assemblée nationale de Guinée, ainsi que mes meilleurs vœux de 
succès.   
 
Face à des défis tels que ceux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui à 
l'échelle mondiale, la diplomatie et la coopération parlementaires se révèlent plus 
pertinentes que jamais. Nous continuerons d’apporter notre soutien à nos Membres et 
partenaires dans les semaines à venir et chercherons à identifier d'autres moyens de 
remplir notre mandat, qui consiste à donner aux parlements et aux parlementaires les 
moyens de promouvoir la paix, la démocratie et le développement durable. Nous nous 
efforçons également de trouver de nouvelles façons de créer des liens avec nos 
Membres et de nous engager auprès d’eux malgré la crise actuelle. Vous pouvez le 
constater sur notre site web, où nous répertorions les différentes mesures prises par 
nos Parlements membres pour faire face à la pandémie.  
 
Tout en continuant à travailler comme d'habitude sur les sujets les plus pertinents 
pour nos Membres, je voudrais vous informer que, tout au long de l'année 2020, nos 
efforts pour marquer le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action 
de Beijing consisteront à mobiliser les parlements pour accélérer la réalisation de 
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Nous continuerons 
également à œuvrer pour l'élimination du sexisme, du harcèlement et de la violence à 
l'égard des femmes au sein des parlements. Dans cette optique, nous avons 
récemment publié des lignes directrices pour aider les institutions parlementaires à 
prendre des mesures. Ces lignes directrices sont disponibles sur le site web de l'UIP.  
 
Nous continuons les préparatifs en vue de la cinquième Conférence mondiale des 
présidents de parlement, qui devrait se tenir à Vienne du 19 au 21 août 2020. Nous 
suivons de près l'évolution de la pandémie de coronavirus et nous espérons être en 
mesure de préciser, d'ici le début du mois de juin, si l'événement pourra avoir lieu en 
août comme prévu, ou s'il devra être reporté à une date ultérieure. Veuillez trouver 
ci-joint la lettre d'invitation qui vous est adressée. 
 
Je tiens également à féliciter le Parlement guinéen d'avoir adhéré aux Principes 
communs en matière d'assistance aux parlements, adoptés par les organes directeurs 
de l'UIP en 2014. Ce document est le résultat de vastes consultations impliquant de 
nombreux parlements et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir compter 
aujourd'hui 162 adhésions aux Principes. Je suis convaincu que ceux-ci serviront de 
cadre pour renforcer la coordination et la coopération entre les parlements et leurs 
partenaires. 
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https://www.ipu.org/fr/les-parlements-en-periode-de-pandemie
https://www.ipu.org/fr/file/8413/download
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Je crois qu'il y a beaucoup d'autres domaines de coopération mutuelle enrichissante 
entre la Guinée et l'UIP – notamment un soutien aux efforts de l’Assemblée nationale 
dans la lutte contre le travail forcé et celui des enfants – qui méritent d'être explorés 
dans le cadre de ma mission consistant à faire en sorte que l'UIP offre une plate-
forme à tous les États, petits et grands, pour affirmer leur identité et mettre en 
évidence les questions qui les concernent. Je serais heureux de pouvoir en discuter 
avec vous lors d'une réunion bilatérale, qui pourrait idéalement avoir lieu à l'occasion 
de la cinquième Conférence mondiale des présidents de parlement, à Vienne. 
 
Une fois de plus, je vous adresse mes sincères félicitations ainsi que mes meilleurs 
vœux en ces temps difficiles et vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance 
de ma haute considération.  
 

 
 
Martin Chungong 
Secrétaire général 


