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Genève, le 12 septembre 2013
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
J’invite votre parlement à prendre part au dixième Séminaire d’information sur les parlements et la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Ce
séminaire, qui est organisé par l’Union interparlementaire (UIP) et le Haut Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme (HCDH), se tiendra au CICG le jeudi 10 octobre 2013, immédiatement après la
129ème Assemblée de l’UIP.
Avec la CEDAW, instrument juridique international le plus complet concernant les droits des femmes, on
dispose d'un cadre pour promouvoir l'égalité des sexes. La mise en œuvre de la Convention est suivie par
un des organes de surveillance des traités des Nations Unies, le Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes, qui examine les rapports des Etats parties et formule des conclusions
et recommandations concernant des mesures de suivi.
Le thème du séminaire de cette année, qui vise à renforcer le rôle du Parlement dans le dispositif des
rapports de la CEDAW, est Nationalité et droits économiques. Plusieurs experts, dont des membres du
Comité et un parlementaire rompu aux questions d’accès à la nationalité et aux droits économiques,
animeront le séminaire.
Les parlements sont invités à envoyer une délégation composée de deux membres, de préférence un
homme et une femme ayant des compétences dans le domaine des droits des femmes et de la condition de
la femme et/ou étant membres d’une commission parlementaire qui traite de ces questions. Veuillez noter
que cette invitation vise aussi un ou deux fonctionnaires parlementaires compétents dans ce domaine.
Nous vous enverrons l'ordre du jour de la réunion et autres documents s’y rapportant dès qu'ils auront été
finalisés.
Ces documents seront également consultables prochainement sur www.ipu.org/strcte/futrmets.htm. En attendant, nous sommes heureux de joindre à la présente le formulaire d'inscription.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir confirmation de la participation de
votre parlement le 1er octobre au plus tard.
Dans l’attente de vos nouvelles à ce sujet, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le
Président, l’expression de ma haute considération.

Anders B. Johnsson
Secrétaire général
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PROJET D'ORDRE DU JOUR
8h.30 – 9 heures :

Remarques liminaires

9 – 11 heures :

Droits liés à la nationalité et femmes
•
•
•
•

CEDAW et nationalité
Quels sont les droits couverts par la CEDAW ? Quelles sont les obligations des
Etats parties ?
Quels sont les principaux défis et les évolutions récentes liés à la lutte contre la
discrimination envers les femmes dans l'accès à la nationalité ou dans la
transmission de la nationalité ?
Ce que les parlements peuvent faire
Présentation par :
- Mme Patricia Schulz, membre du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes
- M. Mark Manly, Chef de l'Unité de l'apatridie, Haut-Commissariat pour les réfugiés
- Parlementaire (à confirmer)

11 heures à 12h.45 :

Les droits économiques des femmes
•
•
•

Quels sont les droits visés par la Convention relatifs à l'émancipation et à
l’indépendance économiques ? Accès à la terre ? à la propriété ? au crédit ? à
l’héritage ?
Quels sont les principaux défis à relever et les bonnes pratiques récentes ?
Ce que les parlements peuvent faire
- Mme Nahla Haidar, membre du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes
- Parlementaire (à annoncer)

12h.45 à 13 heures : Conclusions et recommandations
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(un par participant)
A retourner au plus tard le 1er octobre 2013

Mme □ M. □

Prénom:

Nom de famille :
Nom du Parlement/de la chambre :
Pays :
Fonction :
Membre de la chambre basse/unique :
Membre de la chambre haute :

□

Assistant(e) ou membre du personnel :

□
□

Titre complet : _______________________________________________________________________________
Adresse électronique 1
Courriel personnel:
Courriel professionnel:
[Pour les parlementaires uniquement]
1:

Prière d’indiquer les commissions parlementaires dont vous faites partie

2:
3:

Veuillez s.v.p. retourner ce formulaire au :
Secrétariat de l’Union interparlementaire
Chemin du Pommier 5
Case postale 330
1218 Le Grand Saconnex/GE
Suisse

Téléphone : (41 22) 919 41 50
Télécopie : (41 22) 919 41 60
E-mail : postbox@mail.ipu.org

1
Ces informations nous permettront d’envoyer à chaque participant un exemplaire du rapport final de la réunion. Les participants seront également
automatiquement abonnés au e-Bulletin de l’UIP, une lettre d’information électronique sur les activités de l’UIP dans le monde.

UNION INTERPARLEMENTAIRE

ö

HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS
UNIES AUX DROITS DE L’HOMME

Dixième séminaire d’information sur les parlements et la CEDAW

Egalité devant la loi : Nationalité et droits économiques
Genève, 10 octobre 2013

