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Réunion parlementaire à l'occasion de la cinquante-huitième session 

de la Commission des droits de l'homme de l'ONU 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
 J'ai écrit aux Présidents le 11 octobre 2001 afin de déterminer si les parlements 
souhaitaient que l'UIP organise une réunion des parlementaires assistant à la cinquante-huitième 
session de la Commission des droits de l'homme de l'ONU(Genève, 18 mars-26 avril 2002). A sa 
dernière session, les 21 et 22 janvier 2002, le Comité exécutif de l'UIP, après avoir pris 
connaissance des réactions positives des parlements, a approuvé la tenue de pareille réunion. J'ai 
donc le plaisir de vous inviter avec d'autres membres de votre parlement à la première réunion 
parlementaire de cette sorte, prévue pour le 8 avril 2002 au Palais des Nations, à Genève. 
 
 Cette réunion a pour but d'informer les parlementaires sur le mandat du Haut Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l'homme et l'ordre du jour de la Commission, en mettant en 
relief les thèmes et mécanismes qui présentent un intérêt particulier pour le travail des 
parlementaires. Ce sera aussi pour les parlementaires l'occasion d'un échange de vues sur ce 
qu'ils peuvent faire pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Comme il ressort du 
programme provisoire ci-joint, Mme Mary Robinson, Haut Commissaire aux droits de l'homme, 
prononcera une allocution à la séance inaugurale. 
 
 La réunion est ouverte aux parlementaires qui se rendront à Genève expressément pour y 
prendre part et à ceux qui assisteront à la session de la Commission en qualité de membre de 
leur délégation nationale. Des badges seront remis sur place aux délégués, avec l'aimable 
assistance du Haut Commissariat aux droits de l'homme, afin de leur assurer l'accès au Palais des 
Nations, lieu où se tiendront la réunion parlementaire et la session de la Commission. Vous 
trouverez ci-joint un formulaire d'inscription de l'UIP que nous vous prions de retourner à notre 
Secrétariat en temps utile.  
 
 Les Membres de l'UIP sont invités à entrer en contact avec leurs représentants 
diplomatiques ou consulaires à Genève ou à Berne pour toute assistance quant aux réservations 
de chambres d'hôtel, à l'accueil à l'aéroport et au transport à Genève. A ce propos, j'appelle votre 
attention sur la note ci-jointe où vous trouverez plus ample information sur ces questions et 
autres aspects pratiques de la réunion.  
 
 Dans l'attente de saluer les membres de votre parlement qui se rendront à Genève à cette 
occasion, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
l'expression de ma haute considération. 

 
Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 


