133ème ASSEMBLEE DE L'UIP
ET REUNIONS CONNEXES
Genève, 17 - 21.10.2015

REUNION DEBAT SUR LE THEME

La CEDAW et la RCS 1325 : L’égalité entre hommes et femmes est
indispensable à la paix et à la sécurité durables
mardi 20 octobre2015
midi – 13 heures, Salle 2, niveau 0, CICG

La Réunion des femmes parlementaires de l’UIP tient régulièrement des débats sur le
rôle des parlements en matière de promotion de l’égalité entre hommes et femmes et des
droits fondamentaux des femmes.
Il a été proposé que la Réunion d’octobre 2015 porte sur la résolution 1325 du Conseil de
sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité (RCS 1325), afin de marquer le
15ème anniversaire de ce texte majeur. Cette résolution appelle à la participation des
femmes aux processus de paix ; à la protection des femmes et des filles contre les
violences et à la promotion de l’égalité des sexes comme partie intégrante de la
construction des Etats et comme moyen d’empêcher de nouvelles violences. Au mois de
juin 2015, seuls 49 pays avaient adopté un plan national d’action pour la mise en œuvre
de la RCS 1325. La Réunion des femmes parlementaires fera le point sur les progrès
accomplis et sur les difficultés qui subsistent pour la mise en œuvre de cette résolution.
Les débats viendront enrichir le bilan, quinze ans après l’adoption de la RCS 1325, et
donneront un nouvel élan aux parlements, comme moteurs de l’action au plan national.
La Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes (CEDAW) est également une base solide pour la promotion du rôle des
femmes dans l’édification de la paix, pour la prévention des violences à l’égard des
femmes et pour servir l’égalité des sexes dans les contextes de conflit et d’après-conflit.
Dans sa recommandation générale No 30, le Comité de la CEDAW rappelle à quel point
il est important de mettre la CEDAW au centre des actions visant à mettre en œuvre la
RCS 1325.

F

Un débat d’une heure aura lieu le mardi 20 octobre (de 12 h. à 13 h. sauf changement)
sur comment mieux mettre en œuvre la RCS 1325. Pour lancer la discussion, deux
orateurs seront invites :
1.

Mme Lia Nadaraia, membre du Comité de la CEDAW, ‘’La convention CEDAW et
sa recommandation générale No. 30 en tant que référence pour la promotion de
l’égalité des sexes en matière de paix et de sécurité’’.

2.

M. Ekwee Ethuro, Président du Sénat du Kenya.

Chacun de ces orateurs fera un exposé de 5 minutes. Les parlementaires pourront,
ensuite, commenter, poser des questions et décrire la manière dont la Résolution 1325
est mise en œuvre dans leur pays.

