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Faire respecter les droits des femmes quinze ans après Beijing : 
le rôle des parlements 

 
New York, 2 mars 2010 

 
 
Madame la Présidente,  
Monsieur le Président,  
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que la réunion parlementaire organisée tous les ans 
à l'occasion de la session de la Commission de la condition de la femme se tiendra à New York 
le 2 mars 2010.  Cette réunion, organisée par l'Union interparlementaire et la Division de la 
promotion de la femme (ONU), mettra l'accent sur le rôle des parlements pour faire respecter 
les droits des femmes quinze ans après Beijing.  
 
La réunion s’intéressera aux résultats obtenus à l’échelon national quinze ans après Beijing en 
ce qui concerne les droits des femmes.  L’accent sera mis en particulier sur la manière dont les 
parlements ont accompagné le changement à l’échelon national et sur les mécanismes 
parlementaires qui ont été utilisés et peuvent être utilisés pour poursuivre la mise en œuvre 
des engagements pris à Beijing.  A ce titre, la réunion permettra de nourrir les débats de la 
Commission de la condition de la femme qui ont pour thème prioritaire « L’analyse après 
quinze ans de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (1995), 
ainsi que des conclusions de la vingt-troisième session spéciale de l’Assemblée générale 
(2000), et de leurs liens avec la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement ». 
 
L'UIP encourage vivement votre parlement à veiller à ce que des parlementaires, hommes et 
femmes, fassent partie de la délégation de votre pays à la session de la Commission, y 
compris des présidents ou membres des commissions chargées de l'égalité entre les sexes.  
Non seulement cela assurera leur participation et leur contribution à la réunion parlementaire, 
mais en outre cela facilitera la présence parlementaire aux débats sur la condition de la femme 
qui auront lieu du 1er au 12 mars 2010.  On trouvera l'ordre du jour (en anglais) de la 
54ème session de la Commission sur www.un.org/womenwatch/daw/csw/54sess.htm.  
 
Nous vous enverrons l'ordre du jour de la réunion et autres documents s’y rapportant dès 
qu'ils auront été finalisés.  Ces documents seront également consultables prochainement 
sur : www.ipu.org/strct-f/futrmets.htm.  En attendant, nous sommes heureux de joindre à la 
présente le formulaire d'inscription. 
 

 
Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 
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