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I. EMPLOI DU TEMPS ET MODALITÉS DES DÉBATS 
 
La 24ème session du Forum des femmes parlementaires se tiendra au Centre 
International de Conférences de Genève (CICG) à Genève, (Suisse). Le Forum se 
réunira le dimanche 23 octobre de 11 à 13 heures et de 14 h 30 à 17 h 30. 
 
Le Forum se veut une occasion de dialogue actif et spontané. De ce fait, des 
interventions brèves, n’excédant pas trois minutes, sont souhaitées. Il n’y aura pas de 
liste d’orateurs établie à l’avance. En plénière, les participants pourront signaler leur 
souhait de prendre la parole en remplissant le formulaire d’inscription déposé sur leur 
bureau. 
 
II. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 
 
1. Adoption de l'ordre du jour  
 
2. Activités relatives à l'égalité des sexes lors des Assemblées de l’UIP ( 
 

a) Travaux du Bureau des femmes parlementaires à ses précédentes sessions  
Les participants seront informés des délibérations du Bureau à ses séances 
du 23 mars 2016, à Lusaka, et du 23 octobre 2016, à Genève. 

 

b) Groupe du partenariat entre hommes et femmes 
Les participants seront informés travail et des recommandations du Groupe. 
 

c) Séance d'information : activités récentes de l’UIP dans le domaine de l’égalité 
des sexes  

 
Les débats s’achèveront à 11 h 30. 

 
3. Contributions aux travaux de la 135ème Assemblée dans une perspective du 

genre  
Les participants seront invités à débattre du point suivant à l’ordre du jour de la 
135ème Assemblée : 
 

- La liberté des femmes de participer pleinement aux processus politiques, 
en toute sécurité et en toute indépendance : établir des partenariats 
hommes-femmes pour atteindre cet objectif 
(Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme) 
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Les participants se diviseront en deux groupes qui débattront chacun d’un des thèmes suivants : 
 

Thème 1 : Stratégies efficaces permettant d'impliquer les hommes dans les questions d'égalité 
des sexes 

 
Thème 2 : Faire cesser la violence politique envers les femmes 

 
Sur recommandation du Bureau, le Forum élira une modératrice et une rapporteuse pour chaque 
groupe. Elles conviendront des principales idées à soumettre à la session en plénière du Forum des 
femmes parlementaires, qui aura lieu l’après-midi. 
 
Chaque groupe pourra débattre de 11 h 30 à 13 heures. 
 

4. Réunion-débat :  
Préserver les droits et l'avenir des femmes et des filles en période de guerre ou de conflit 
Les participants débattront des actions parlementaires qui peuvent être prises pour permettre aux 
femmes et filles qui subissent ou essaient de fuir les effets de la guerre ou des conflits, d'avoir accès 
aux services de santé et d'éducation, et de les protéger de la violence, des pratiques préjudiciables et 
de la traite et l'exploitation. 
 
Les débats s’achèveront à 16 h 30   

 
5. Rapport des rapporteuses des groupes de discussion 

Les rapporteuses présenteront leur rapport. Le Forum leur demandera ensuite de rédiger, en 
consultation avec la Présidente du Bureau des femmes parlementaires, des amendements qui seront 
présentés durant le débat de la Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme le 
dimanche (prévue pour le lundi 24 octobre 2016 de 9 h 30 à 11 h 30). 

 
6. Elections au Bureau des femmes parlementaires  

Le Forum va pourvoir les sièges vacants du Bureau des femmes parlementaires : un représentant 
régional pour le Groupe Asie-Pacifique, un représentant régional pour le Groupe Eurasie et un 
représentant régional pour le Groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes. Les élections se tiendront 
sur la base des candidatures soumises par les groupes géopolitiques respectifs. 
 

7. Lieu et date de la 25ème session du Forum des femmes parlementaires et d’autres futures 
réunions traitant de l’égalité des sexes 
 

 
 
 

DEBAT PARITAIRE 
sur 

 
Harcèlement et violence à l'encontre de parlementaires : enjeux et réponses 

 
26 octobre 2016 

11 – 13 heures 
Salle 2, niveau 0, CICG 

 
A l'occasion de la 135ème Assemblée, le Forum des femmes parlementaires organisera un débat paritaire sur 
le thème Harcèlement et violence à l'encontre de parlementaires : enjeux et réponses. Celui-ci aura lieu le 
mercredi 26 octobre, de 9 heures à 11 heures. Cette initiative fait partie des efforts du Forum visant à 
promouvoir le dialogue entre femmes et hommes au sein de l'UIP et à encourager les hommes 
parlementaires à participer aux débats sur les questions de genre. Les délégations sont invitées à être 
représentées à ce débat important par des participants hommes et femmes. 
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COMPOSITION ET PRESIDENCE DU BUREAU 
DES FEMMES PARLEMENTAIRES 

(au 1er juin 2016) 
 
PRESIDENCE (mars 2016-2018)   
Présidente Mme M. Mensah-Williams (Namibie)  
Première Vice-Présidente Mme M. André (France)  
Deuxième Vice-Présidente Mme N. Al Kharoosi (Oman)  

REPRESENTANTES REGIONALES Expiration du mandat 

Groupe africain 
Mme M. Mensah-Williams (Namibie) Mme J. Nze Mouenidiambou (Gabon) mars 2018 
Mme F. Adedoyin (Nigéria) Mme A. E. Woldesemeyat (Ethiopie) mars 2020 

Groupe arabe 
Mme N. Al Kharoosi (Oman) Mme S. Kousantini (Tunisie) mars 2018 
Mme H. Alhelaissi (Arabie saoudite) Mme M. Azer Abdelmalak (Egypte) mars 2020 

Groupe Asie-Pacifique 
Mme W. A. Khan (Bangladesh) Mme A. Khalid Parvez (Pakistan) mars 2018 
Mme S. Sirivejchapun (Thaïlande) Poste vacant mars 2020 

Groupe Eurasie : 
Mme V. Petrenko (Féd. de Russie) Mme E. Shamal (Bélarus) mars 2018 
Mme L. Gumerova (Féd. de Russie) Poste vacant mars 2020 

Groupe latino-américain et des Caraïbes : 
Mme A. Ocles Padilla (Equateur) Mme L. Arias Medrano (Rép. dominicaine) mars 2018 
Mme E. Mendoza Fernández (Bolivie) Poste vacant mars 2020 

Groupe des Douze Plus : 
Mme M. André (France)  Mme P. Ernstberger (Allemagne) mars 2018 
Mme S. Ataullajhan (Canada) Mme P. E. Locatelli (Italie) mars 2020 

MEMBRES DU COMITE EXECUTIF  
(de droit, pour la durée de leur mandat au Comité exécutif)  
Mme F. Benbadis (Algérie) octobre 2018 
Mme A. Habibou (Niger) octobre 2019 
Mme G. Eldegard (Norvège) octobre 2019 

PRESIDENTE DE LA REUNION DES FEMMES PARLEMENTAIRES  
(de droit, pendant deux ans) 

 

Mme Nguyen Thi Kim Ngan (Viet Nam) mars 2017 
Mme N. Luo (Zambie) mars 2018 
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