Le 25 février 2002
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Au nom de nos deux Organisations, nous avons le plaisir de vous inviter ainsi que les
membres de votre parlement au Forum parlementaire sur les enfants, un des temps forts de la
session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les enfants, qui se
tiendra à New York, du 8 au 10 mai 2002.
Ce Forum doit se tenir dans la matinée du jeudi 9 mai sous les auspices communs de
l'UNICEF et de l'Union interparlementaire. Il sera ouvert aux parlementaires nationaux ainsi
qu'aux membres des groupements parlementaires régionaux intéressés par les questions
touchant les enfants.
Le Forum se penchera sur les stratégies législatives propres à promouvoir le bien-être
des enfants. Nous espérons en particulier que les parlementaires pourront se concentrer sur
les mesures de nature à protéger les droits des enfants et à mobiliser des ressources qui
permettront d'atteindre les objectifs arrêtés par la session extraordinaire.
Vous trouverez ci-joint un formulaire d'inscription au Forum et une note explicative
pour plus ample information. Le Bureau ou la Commission nationale de l'UNICEF dans votre
pays pourront, si besoin est, vous apporter un complément d'information. Le dernier projet de
document final de la session extraordinaire est disponible sur la page d'accueil de l'UNICEF
(www.unicef.org). Les déclarations et résolutions de l'UIP concernant les enfants peuvent
être consultées sur le site Web de l'Organisation (www.ipu.org).
Ce forum sera une occasion idéale pour les parlementaires de comparer leurs
expériences et leurs points de vue sur les priorités pour les enfants et de confirmer leur
engagement au service de la cause des enfants. Nous nous réjouissons à la perspective d'une
confirmation rapide de votre participation.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le
Président, l'expression de notre haute considération.

Carol Bellamy
Directrice générale
Fonds des Nations Unies pour l'enfance

Anders B. Johnsson
Secrétaire général
Union interparlementaire

