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Le 25 mai 2020 
 

Monsieur le Président, 
 

C'est avec grand plaisir que nous souhaitons vous inviter à la cinquième Conférence mondiale des 
Présidents de parlement. L'Union interparlementaire (UIP), en étroite coopération avec 
l'Organisation des Nations Unies et le Parlement autrichien, organise cette Conférence des 
Présidents de parlement, qui se tiendra du 19 au 21 août 2020 à l'Office des Nations Unies à 
Vienne. Elle sera précédée par le Sommet des Présidentes de parlement les 17 et 18 août 2020. 
 

La Conférence, qui réunira des Présidents de parlement du monde entier, se veut un forum unique 
de dialogue et de concertation entre parlements au niveau le plus élevé. Les quatre dernières 
Conférences des Présidents de parlement, qui ont eu lieu tous les cinq ans depuis le Sommet du 
Millénaire de 2000, ont été des événements majeurs qui ont façonné la dimension parlementaire 
de la gouvernance mondiale et aidé à combler le déficit démocratique dans les relations 
internationales. 
 

La Conférence des Présidents de parlement sera sans aucun doute le plus grand rassemblement 
de Présidents de parlement jamais organisé et sera l'aboutissement de deux années de travail d'un 
Comité préparatoire composé d'une vingtaine de Présidents de parlement. Pour la première fois, 
les membres du Comité préparatoire ont été élus démocratiquement par les Parlements membres 
de l'UIP et sa composition est géographiquement représentative de toutes les régions du monde et 
respecte l'égalité des sexes. 
 

La Conférence se déroulera sous le thème général intitulé Les parlements mobilisés en faveur 
d'un multilatéralisme plus efficace au service de la paix et du développement durable pour 
les peuples et la planète. Elle contribuera en outre à étayer les résultats du Sommet du 
75e anniversaire de l'ONU qui aura lieu en septembre 2020. 
 

Le débat général de la Conférence des Présidents de parlement sera complété par des réunions-
débat interactives axées sur les changements climatiques, le programme humanitaire, la 
gouvernance démocratique et la croissance économique inclusive, ainsi que l'action parlementaire 
pour combattre les discours de haine et l'extrémisme violent. À l'issue de la Conférence, les 
Présidents de parlement seront appelés à adopter une déclaration politique solennelle. Un projet 
de texte vous sera soumis pour commentaires en mai 2020. Les documents de la Conférence et 
d'autres informations pertinentes seront mis à votre disposition et publiés sur le site web de l'UIP, à 
l'adresse www.ipu.org/fr/event/cinquieme-conference-mondiale-des-presidents-de-parlement.   
 

Bien entendu, la réussite de la Conférence dépend en grande partie de votre participation 
personnelle à ses travaux. Nous espérons donc vivement que vous accepterez notre invitation et 
que vous vous joindrez à vos collègues Présidents de parlement du monde entier pour cet 
événement unique. 
 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute considération. 
 

  
Gabriela Cuevas Barron  
Présidente 
Union interparlementaire 

Wolfgang Sobotka  
Président  
Conseil national autrichien 
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