Sixième Réunion annuelle des Présidentes de parlement
Les Présidentes de parlement se mobilisent pour la santé
maternelle, néonatale et infantile
Berne, 16 et 17 juillet 2010

organisée par le Parlement suisse et l’Union interparlementaire

Genève, le 11 mars 2010

Madame la Présidente, Chère collègue,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à l’édition 2010 de la Réunion des Présidentes de
parlement, qui se tiendra les 16 et 17 juillet 2010. Organisée par l’Union interparlementaire, cette
réunion se tiendra au Parlement suisse à Berne et précèdera la 3ème Conférence mondiale des Présidents
de Parlement, qui aura lieu à Genève, du 19 au 21 juillet.
A leur cinquième réunion tenue l’année dernière à Vienne, les Présidentes de parlement ont souhaité
que leur conférence continue à être associée aux thèmes traités par l’ONU tout en servant de forum
pour l’échange d’idées et la confrontation d’expériences sur d’autres questions d’égalité des sexes en
rapport avec leurs sujets de préoccupation nationaux et internationaux.
Aussi aimerions-nous proposer que la Réunion des Présidentes de parlement soit consacrée cette année
aux difficultés rencontrées pour parvenir à l’égalité des sexes et, en particulier, pour réaliser les OMD 4
et 5 relatifs à la survie de l’enfant et à la santé maternelle.
Nous sommes convaincus que cette réunion sera l’occasion de faire le bilan des progrès accomplis et
des difficultés encore à surmonter pour atteindre ces deux objectifs qui nous concernent tous, mais que
les responsables politiques négligent depuis longtemps. Ce devrait aussi être l’occasion d’apporter une
contribution à la préparation de l’Examen des Objectifs du Millénaire pour le développement, qui se
tiendra en septembre 2010, au siège de l’ONU. Vous trouverez ci-joint un ordre du jour provisoire, un
formulaire d’inscription et une note d’information.
Comme vous le verrez, cinq thèmes ont été mis en relief dans l’ordre du jour. Nous serions heureux,
que vous nous fassiez profiter de votre expérience en acceptant de prendre la parole sur l’un de ces
thèmes. Votre intervention consisterait en une présentation d’environ cinq minutes destinée à ouvrir le
débat et amener les contributions d’autres Présidentes de parlement. Nous espérons ainsi susciter un
débat vivant et constructif. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire savoir sur quel
thème vous souhaitez vous exprimer en remplissant la partie prévue à cet effet dans le formulaire
d’inscription.
Espérant que vous pourrez vous joindre à nous pour cette importante manifestation politique et dans
l’attente de vous accueillir à Berne, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Chère collègue,
les assurances de notre considération la plus haute.
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