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Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Nous avons le plaisir d’inviter votre parlement à prendre part au séminaire régional 
pour les parlements d’Europe et d’Asie centrale, sur le thème "Le Parlement et le 
processus budgétaire, notamment dans la perspective de l'équité entre hommes et 
femmes".  Ce séminaire se tiendra à Genève du 19 au 21 septembre 2007.  Vous 
trouverez ci-joint tous les documents relatifs à cette réunion. 
 
Cette réunion est la sixième d’une série de séminaires régionaux à l’intention de 
parlementaires organisée par l'UIP.  Elle vise à renforcer les capacités des parlements 
sur le plan budgétaire. Il y sera question des différentes fonctions du parlement dans 
le processus budgétaire, et plus particulièrement de sa fonction de contrôle.  Les 
participants s'intéresseront en outre à la formule novatrice qui consiste à intégrer les 
questions d'égalité des sexes dans l'élaboration du budget, en ce sens que c'est un 
moyen de répondre efficacement aux besoins des hommes et des femmes et 
d'améliorer les résultats et la transparence des politiques. 
 
Ce séminaire est ouvert aux parlementaires et fonctionnaires parlementaires, à 
raison d'un maximum de cinq participants par parlement, choisis si possible dans les 
commissions chargées des finances/du budget ou des questions d'égalité hommes-
femmes. Conformément à l'objectif que s'est fixé l'UIP de promouvoir la parité et le 
partenariat entre hommes et femmes dans la vie politique, les délégations devraient 
être aussi mixtes et aussi représentatives que possible des différentes tendances 
politiques. 
 
En espérant que votre Parlement pourra être représenté à cette réunion et dans 
l’attente de rencontrer sa délégation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Président, les assurances de notre haute considération. 
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