Le 06 février 2013
Invitation à la Conférence interparlementaire sur la politique étrangère et
de sécurité commune et sur la politique de sécurité et de défense commune
Les 24 et 25 mars 2013
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
En notre qualité de Présidents de la Commission des Affaires étrangères et du
Commerce et de la Commission de la Justice, de la Défense et de l’Egalité du
Parlement irlandais, nous avons le plaisir de vous inviter à la réunion de la Conférence
interparlementaire sur la politique étrangère et de sécurité commune et sur la
politique de sécurité et de défense commune qui aura lieu à Dublin dans le cadre de la
dimension parlementaire de la présidence de l’Irlande à l’Union Européenne.
La réunion aura lieu les dimanche et lundi 24 et 25 mars 2013 dans l’enceinte
historique du Château de Dublin. Le dîner du 24 mars 2013 sera présidé par le
Président du Dáil Éireann et le dîner du 25 mars 2013 sera présidé par les Présidents
de la Commission mixte des Affaires étrangères et du Commerce et de la Commission
mixte de la Justice, de la Défense et de l’Egalité du Parlement irlandais.
Veuillez trouver ci-joints le programme provisoire de la réunion ainsi que la fiche
d’inscription. Vous pouvez effectuer les réservations d’hôtel en ligne sur le site web
suivant :
http://cms.ihfhousingbureau.com/ENG/event24_24Mar13.html
Nous vous prions de bien vouloir procéder à l’inscription et aux réservations d’hôtel le
plus rapidement possible et au plus tard le 1er mars 2013. Des informations
supplémentaires seront envoyées aux délégations dans les semaines à venir.
Dans l’attente de vous accueillir à Dublin en mars, nous vous prions d’agréer, Madame
la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de notre considération la plus
distinguée.
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