137ème Assemblée de l'UIP
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie)
14 – 18 octobre 2017

FORUM DES FEMMES PARLEMENTAIRES
26ème SESSION
Saint-Pétersbourg, samedi 14 octobre 2017
(10 h 30 à 13 h 00 et 14 h 30 à 17 h 30)

Forum des femmes parlementaires
Ordre du jour
I.

FEM/26/A.1-Rev.1
11 octobre 2017

EMPLOI DU TEMPS ET MODALITÉS DES DÉBATS
ème

La 26
session du Forum des femmes parlementaires se tiendra dans le Dumsky Hall
(rez-de-chaussée), au Palais de Tauride, Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, le
samedi 14 octobre 2017, de 10 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 17 h 30.
La session doit être un lieu de débat spontané et dynamique. Le temps de parole ne peut
excéder trois minutes. 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.

PROJET D'ORDRE DU JOUR ANNOTÉ
ème

1.

Election de la Présidente de la 26
parlementaires
Allocutions de bienvenue

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

session du Forum des femmes

Activités relatives à l’égalité des sexes
a) Rapport du Bureau des femmes parlementaires
Les participants seront informés des délibérations du Bureau à ses séances
er
tenues le 1 avril 2017 à Dhaka, et le 14 octobre 2017 à Saint-Pétersbourg.
b) Rapport du Groupe de partenariat entre hommes et femmes
Les participants seront informés des travaux et des recommandations du Groupe.
c) Informations sur l'activité récente de l'UIP en matière d'égalité des sexes
Les participants seront informés des activités récentes de l'UIP en matière
d'égalité des sexes.
ème

d) Commémorations du 20

Les débats s’achèveront à 11 h 30.

#IPU137

anniversaire de la Déclaration sur la démocratie.
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ème

Contributions aux travaux de la 137
Assemblée dans une perspective du genre
Les participants seront invités à débattre du point suivant à l’ordre du jour de la
ème
137
Assemblée :
-

ème

Partager notre diversité : le 20
anniversaire de la Déclaration universelle sur
la démocratie
(Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme)

Les participants se diviseront en deux groupes qui débattront chacun d’un des thèmes
suivants :
Groupe 1 : Comment mettre la technologie au service de la démocratie et de l'égalité des
sexes ? Défis et opportunités
Les participants seront invités à discuter de la façon de veiller à ce que tout le monde
puisse profiter des avantages qu'Internet peut apporter à la vie économique, sociale,
culturelle et environnementale. Ils partageront également les bonnes pratiques élaborées
pour protéger à la fois la liberté d'expression et le droit à l'intégrité physique et
psychologique. Ils discuteront en particulier des moyens de mettre fin au harcèlement en
ligne et à la cyber-violence qui visent les femmes et les filles ainsi que des mesures de
lutte contre la traite des personnes par Internet. Les participants seront également invités à
identifier les moyens et les stratégies de promouvoir et d'accroître la participation publique
des femmes et des filles à l'aide de systèmes et d'outils en ligne.
Groupe 2 : L'éducation en faveur de la démocratie et de l'égalité des sexes à tous les
niveaux : famille, collectivité et Etat
Les participants seront invités à débattre de la transmission des valeurs et des principes
démocratiques d'une génération à l'autre, en mettant l'accent sur les valeurs et les
pratiques en matière d'égalité des sexes. Ils partageront les bonnes pratiques des
programmes d'éducation en matière de démocratie dans les cursus scolaires. Ils
identifieront également les moyens d'ancrer les principes et valeurs démocratiques et
d'égalité des sexes dans l'éducation familiale. Enfin, ils examineront notamment la
promotion de la participation et de l'autonomisation dans l'expérience d'apprentissage
des filles.
Sur recommandation du Bureau, le Forum élira une modératrice et une rapporteure 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 h 00.
Le Forum reprendra ses travaux à 14 h 30.
5.

Réunion-débat sur les commémorations du cinquième anniversaire du Plan d'action pour
les parlements sensibles au genre
Un parlement sensible au genre répond aux besoins et aux intérêts à la fois des hommes et des
femmes par le biais de ses structures, opérations, méthodes et travaux. C'est un parlement qui
incarne l'égalité des sexes et produit des résultats.
Le Plan d'action pour les parlements sensibles au genre a été adopté par les Membres de l'UIP
ème
à la 127
Assemblée, à Québec en 2012. Le Plan d'action est un outil pour aider les
parlements à prendre des mesures pour devenir des institutions plus sensibles au genre. Il
propose des solutions concrètes aux situations communes à tous les pays, de même qu'une
large gamme d'options en réponse à des situations individuelles.
Cinq ans après l'adoption du Plan d'action, de nombreux parlements ont adopté des mesures
en vue d'assurer une représentation plus équitable des hommes et des femmes au sein des
commissions parlementaires, d'ouvrir des crèches pour les enfants des parlementaires et du
personnel, ou de renforcer les capacités pour mieux répondre aux questions d'égalité des
sexes.
Qu'a fait votre Parlement ?
Les participants à la réunion-débat sont invités à partager les informations et les enseignements
tirés des progrès réalisés et des défis rencontrés par leurs parlements afin d'améliorer leur
sensibilité au genre et leur capacité à produire des résultats en matière d'égalité des sexes.
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Le débat s’achèvera à 16 heures.
6.

Audition des candidats à la présidence de l'UIP
Les participants auront l'occasion d'entendre les candidats à la présidence de l'UIP. Les
auditions débuteront à 16 heures.

7.

Elections au Bureau des femmes parlementaires
Le Forum va pourvoir les sièges vacants du Bureau des femmes parlementaires : une
représentante régionale chacune pour le Groupe Eurasie et le Groupe des Douze Plus. Les
élections se tiendront sur la base des candidatures soumises par les groupes géopolitiques
respectifs.

8.

Rapport des rapporteures des groupes de discussion
Les rapporteures présenteront leur rapport. Le Forum leur demandera ensuite de rédiger, en
consultation avec la Présidente du Bureau des femmes parlementaires et de la Présidente de la
ème
session du Forum, des amendements qui seront présentés durant le débat de la
26
Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme (prévue pour le dimanche
15 octobre 2017 de 9 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 18 h 30).

9.

Lieu et date de la 27

ème

session du Forum des femmes parlementaires

Le Forum des femmes parlementaires organisera un débat paritaire sur thème Tenir les
cordons de la bourse : exercer un contrôle dans l'intérêt général. Le débat paritaire aura
lieu le mardi 17 octobre 2017, de 11 heures à 13 heures, dans le Dumsky Hall (rez-dechaussée), au Palais de Tauride, et sera ouvert à tous les membres des délégations, femmes
et hommes.

