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

Forum des femmes parlementaires
Débat
Participation des femmes à la politique : un nouvel
élan pour briser le plafond de verre
samedi 1er avril 2017
14 h 00 – 16 h 00
Celebrity Hall, premier étage, Bangabandhu International Convention Centre

L’égalité des sexes en politique est essentielle à la démocratie et à la réalisation des
Objectifs de développement durable. Cependant, les progrès sont lents à tous les
niveaux. La moyenne mondiale des femmes dans les parlements nationaux est de 23,3
pour cent, contre 22,6 pour cent l’année passée. A ce rythme, il faudrait 50 années
supplémentaires pour parvenir à la parité au parlement.
Bien qu’ils se soient révélés efficaces pour faire avancer la situation dans de nombreux
parlements, les quotas ont parfois mené à un nouveau plafond de verre : la participation
des femmes stagnait à l’objectif minimum ou à un point critique. Parvenir à l’égalité des
sexes en politique nécessitera donc une forte volonté politique et des mesures
ambitieuses.
Le débat commencera par une présentation des dernières données de l’UIP sur les
femmes en politique. Les participants suivront une présentation de la carte Femmes en
politique : 2017 établie conjointement par l’UIP et ONU-Femmes. Ils seront également
informés sur les progrès et les reculs concernant les femmes dans les parlements en
2016.
A l’issue de la présentation, les participants échangeront des opinions, des expériences
et de bonnes pratiques, et recenseront les questions à traiter en priorité pour parvenir à
l’égalité des sexes en politique.
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Les participants seront invités à :
•
•
•
•

partager des informations sur les récentes évolutions s’agissant de la
participation des femmes au sein des parlements et du gouvernement;
présenter/tirer des leçons des mesures, dont les quotas, qui ont été les plus
efficaces pour renforcer la participation politique des femmes;
recenser les défis persistants qui empêchent la participation des femmes à la
politique de progresser davantage et qui entravent la réalisation de la parité;
recenser les moyens qui permettront d’accroître le nombre de candidates aux
élections.

