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le mardi 3 mars 2009 

 
 
Cher/Chère « Membre des 12+ », 
 
 2007 a vu le lancement du fascicule de l'UIP intitulé « De 
l’exclusion à l’égalité : concrétiser les droits des personnes souffrant d’un 
handicap ». Suite à cela, le Groupe britannique de l’Union interparlementaire 
organise actuellement un séminaire régional afin d’informer les 
parlementaires sur la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées et la façon dont ils peuvent encourager leur gouvernement à 
ratifier et à mettre en œuvre cet important traité des droits de l’Homme.  
 
  La Convention est la réponse de la communauté internationale à 
la longue histoire de discrimination, d’exclusion et de déshumanisation des 
personnes handicapées, qui, au nombre de 650 millions, représentent la 
minorité la plus importante et la plus défavorisée au monde. L’objectif de la 
Convention est de faire en sorte que les personnes handicapées jouissent 
des mêmes droits et opportunités que chacun et soient en mesure de mener 
pleinement une vie de citoyen leur permettant de contribuer de façon valable 
à la société, du moment qu’ils peuvent bénéficier d’une égalité de chances.  

 
 Le séminaire régional sera ouvert aux membres du Groupe des 
12+.  Les sujets à l’ordre du jour seront abordés par des parlementaires et/ou 
spécialistes et/ou représentants d’organismes des droits de l’homme  
internationaux et/ou régionaux. L’accent sera mis sur la discussion, et tout 
sera fait pour que chacun ait le temps d’échanger librement ses opinons.  
 
 Vous trouverez ci-joint un formulaire d’inscription IUP, et j’invite 
votre Parlement à le retourner à notre Secrétariat pour le 20 mars 2009 au 
plus tard. A ce sujet, je dois vous informer que la salle de conférence de la 
Chambre des communes ne comporte qu’un nombre limité de places assises. 
Je vous demande donc de bien vouloir indiquer à votre Parlement que sa 
délégation devra se limiter à un maximum de trois personnes, conseillers et 
secrétaires inclus.  
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 Enfin, je tiens à préciser qu’il appartient à tous les participants de 
prendre en charge les démarches concernant leur visa, leur réservation 
d’hôtel et leur mode de transport. Afin de faciliter les réservations d’hôtel, je 
joins à cette invitation un formulaire de réservation que les participants 
pourront utiliser s’ils le souhaitent. Veuillez noter que les deux formulaires, 
ainsi que le programme provisoire du séminaire et autres documents utiles 
seront publiés sur le site Internet de l’UIP le plus tôt possible. 
 
 Dans l’attente de voir votre Parlement participer au séminaire, 
veuillez agréer, Cher/Chère Membre, mes sincères salutations. 
 
 
     

     
Dr Roger Berry MP     Anders B. Johnsson 
Président        Secrétaire général 
Groupe Britannique de l’UIP    
 
 
 
 
 
Ci-joint :  Programme provisoire 
  Formulaire d’inscription 
  Formulaire de réservation d’hôtel 
 


