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Madame la Présidente, Chère Collègue, 
 
Nous avons l’immense plaisir de vous inviter à la Septième Réunion des Présidentes de parlement, qui se 
tiendra à New Delhi les 3 et 4 octobre 2012, à l’initiative de l'Union interparlementaire et du Parlement 
indien. 
 
Lors de leur sixième réunion annuelle, tenue à Berne en 2010, les Présidentes de parlement avaient relevé 
que ce sommet leur permettait d'échanger des idées et de confronter les expériences sur les stratégies de 
promotion de l’égalité des sexes,  qui sont essentielles pour leurs agendas nationaux et internationaux.  
 
Dans cet esprit, la réunion de cette année des Présidentes de parlement sera consacrée aux stratégies 
propres à rendre les parlements plus attentifs aux questions de genre. Les Présidentes y débattront des 
questions liées à l'accès des femmes au Parlement, ainsi que de la capacité des parlements à promouvoir 
l’égalité des hommes et des femmes. Il sera aussi question des conclusions de la dernière enquête 
mondiale de l'UIP sur les parlements sensibles au genre. Enfin, la Réunion s’intéressera au rôle des 
Présidentes de parlement dans le mentorat des jeunes femmes politiques. 
 
Nous proposons aussi d’inscrire au programme une séance de suivi de la Réunion de Berne sur la santé 
maternelle et néonatale. Ce sera l'occasion de faire le point sur la suite donnée par les Présidentes à 
l'Initiative de Berne pour une action parlementaire mondiale sur la santé maternelle et infantile, et 
d’identifier les difficultés rencontrées dans la réalisation des OMD 4 et 5 à l’horizon 2015. 
 
Vous trouverez ci-joint un avant-projet d'ordre du jour de la Réunion de New Delhi, un formulaire 
d'inscription et une note d'information. Convaincus que cette réunion sera d’une grande utilité en ce 
qu’elle permettra aux Présidentes de comparer leurs expériences et de découvrir les bonnes pratiques les 
unes des autres, nous vous invitons à indiquer sur quel(s) point(s) de l’ordre du jour vous souhaitez vous 
exprimer. 

 
Nous espérons sincèrement que vous pourrez vous joindre à nous lors de cet événement et nous 
réjouissons à la perspective de vous accueillir à New Delhi. 
 
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, l’expression de notre considération 
distinguée. 
 

 

 
Meira Kumar (Smt.) 

Présidente du Lok Sabha indien 
Abdelwahad Radi 

Président de l’Union interparlementaire 
 

 


