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Mandat du Groupe de Travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles 

 

 
23 juillet 2020 

 
Excellence, 
 
 Au nom du Groupe de Travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des 
filles, j'ai l'honneur de vous transmettre le questionnaire ci-joint en vue de la préparation 
de notre rapport thématique sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes 
et des filles dans les situations de crise qui sera présenté lors de la 47ème session du 
Conseil des droits de l'homme. 
 
 Nous vous serions très reconnaissantes si vous pouviez envoyer la réponse au 
questionnaire dans un document Word au plus tard le 31 août 2020, à l'adresse 
électronique suivante: wgdiscriminationwomen@ohchr.org. Veuillez noter que toutes les 
contributions reçues seront rendues publiques sur la page Web du Groupe de Travail, sauf 
demande contraire. 
 
 Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Hannah Wu (hwu@ohchr.org, +41 
(0) 22 917 91 52) ou Bernadette Arditi (barditi@ohchr.org, +41 (0) 22 917 9159) au Haut-
Commissariat aux droits de l'homme. 
 
 Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération. 
 

 
 

Elizabeth Broderick 
Présidente du Groupe de Travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles 
 
 


