136ème Assemblée de l'UIP
Dhaka (Bangladesh), 1er – 5 avril 2017

Forum des femmes parlementaires
Débat
Suivi du Plan d’action de l’UIP pour des parlements
sensibles au genre (2012)
Samedi 1er avril 2017
10 h 00 – 11 h 00
Celebrity Hall, premier étage, Bangabandhu International Convention Centre

En octobre 2012, les Membres de l’UIP ont adopté le Plan d’action pour des parlements
sensibles au genre qui définit le parlement sensible au genre comme celui dans lequel il
n’y a pas d’obstacles – qu’ils soient matériels, structurels ou culturels – à la pleine
participation des femmes et à l’égalité entre hommes et femmes, qu’il s’agisse des élus
ou du personnel.
Le Plan d’action définit sept domaines d’action clés : l’égalité dans la participation, des
cadres juridiques et politiques solides, des outils d’intégration du genre, une infrastructure
et une culture parlementaires sensibles au genre, une responsabilité du respect de
l’égalité des sexes partagée entre les hommes et les femmes, des partis politiques qui
défendent l’égalité des sexes et des politiques de recrutement et de développement du
personnel sensibles au genre.
Une étape essentielle consiste à faire le point sur les progrès réalisés et de recenser les
défis persistants. L’UIP encourage les parlements à procéder à une auto-évaluation et à
des audits de l’intégration des questions de genre en vue d’orienter et de déclencher une
action en faveur de l’égalité des sexes. Pour faciliter de tels examens, l’UIP a récemment
publié un outil d’auto-évaluation, Parlements : évaluer la sensibilité au genre.
Le débat commencera par une présentation de l’outil d’auto-évaluation de l’UIP, qui sera
suivie par des questions-réponses avec les intervenants et un échange d’opinions et
d’expériences.
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Les participants seront invités à faire connaître de bonnes pratiques et à s’interroger sur
les questions suivantes:
• Pourquoi est-il important de faire le point sur le degré de sensibilité au genre d’un
parlement?
• Quels sont les principaux défis et avantages relatifs à une auto-évaluation de la
sensibilité au genre?
• Quelles leçons ont été tirées des auto-évaluations de la sensibilité au genre?
Comment garantir un suivi et parvenir à des changements positifs?

