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Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
C’est avec plaisir que je vous confirme que la Onzième Réunion des Femmes parlementaires aura lieu au Kenyatta 
International Conference Centre (KICC), à Nairobi (Kenya), le dimanche 7 mai de 9 h.30  à 13 heures et de 
14 h.30 à 18 h.30, au plus tard.  Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour provisoire, tel qu’arrêté par le Comité de 
coordination des Femmes parlementaires lors de sa session à Genève en octobre 2005.   
 
Comme indiqué dans l’ordre de jour annoté, la Réunion des femmes parlementaires à Nairobi devra renouveler 
une partie de la composition du Comité de coordination des Femmes parlementaires afin i) de remplacer les 
représentantes régionales dont le mandat arrive à sa fin, ii) d’élire la Présidente du Comité de coordination, qui 
sera appelée à siéger ès qualité au Comité exécutif et iii) d’élire les deux Vice-Présidentes du Comité de 
coordination. 
 
A cette fin, la Réunion des Femmes parlementaires tiendra une séance extraordinaire le 11 mai.  Pendant une 
première partie, qui se déroulera de 14 h.30 à 15 h.30, la Réunion élira, sur la base des candidatures présentées 
par les groupes géopolitiques, les représentantes titulaires et suppléantes au Comité de coordination des Femmes 
parlementaires;  à 16 h.30, la Réunion siègera à nouveau afin d’élire la Présidente et les deux Vice-Présidentes du 
Comité de coordination, sur la base des nominations présentées par celui-ci.  Une note explicative est incluse dans 
l’ordre du jour annoté. 
 
Comme vous le savez, l'Article 10.1 des Statuts prévoit que chaque délégation nationale aux réunions organisées 
par l’Union interparlementaire doit comprendre une femme parlementaire au moins et je me permets de vous 
inviter à veiller tout spécialement à ce qu’une ou plusieurs femmes représentent votre parlement à cette réunion.  
Vous serez heureux d’apprendre qu’à la dernière Assemblée de l’UIP, plus de 30 pour cent des participants 
étaient des femmes, record que, je l’espère, nous effacerons à Nairobi. 
 
Les débats de la Réunion des Femmes parlementaires sont publics et les hommes parlementaires qui le souhaitent 
sont cordialement invités à y participer et à y contribuer.  En outre, j’appelle votre attention sur le fait qu’un débat 
spécial visant à favoriser un dialogue entre hommes et femmes se tiendra pendant la Réunion, à 15 heures.  Le 
thème en sera Femmes en politique :  mesures d’action positive, le pour let le contre.  J’espère que des hommes et 
des femmes membres de votre parlement pourront y participer. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de ma haute 
considération. 

 
Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 

 
Annexe :  Ordre du jour provisoire annoté 


