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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
27 juillet 
 

09h.00 – 9h.30  Inscription 

09h.30 - 10h.00 Allocutions d’ouverture et de bienvenue des organisateurs 

10h.00 - 10h.30 Discours principal : Discrimination envers les femmes et violences faites aux 
femmes 

M. José Mendes Bota, Député (Portugal), Président de la commission sur l'égalité des 
chances pour les femmes et les hommes, Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe (APCE) 

10h.30 - 10h.45 Photo de groupe 

10h.45 - 11h.00 Pause café 

11h.00 – 13h.30 Séance 1 : Cadre juridique international et régional  
 

 Introduction aux principaux instruments des droits de l’homme 
o Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Liban (à confirmer) 

 La Charte arabe des droits de l'homme et la Déclaration du Caire sur les droits 
de l'homme dans l'Islam  
o Dr. Michel Moussa, Député (Liban), Président de la Commission des droits 

de l’homme (à confirmer) 

 La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes (CEDAW), le Comité pour l'élimination de la discrimination à 
l'égard des femmes et Recommandations générales sur la violence à l’égard 
des femmes 
o Me Huguette Bokpe Gnacadja, Avocate (Bénin), ancienne Membre du 

Comité des Nations Unies pour l’élimination des discriminations à l’égard 
des femmes  

 Plans d'action, résolutions et déclarations régionaux et internationaux contre la 
discrimination et les violences faites aux femmes (Programme d'action de 
Beijing, résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies, 
etc.) 
o Mme Kristen Cordell, Conseillère sur les questions de genre, Office de 

secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans 
le Proche-Orient (UNRWA)  

Présentations suivies d’un débat plénier 

13h.30 - 15h.00. Déjeuner 
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15h.00 – 16h.30 Séance 2 : L’application de la CEDAW dans les pays arabes  

 
 Succès rencontrés et problèmes restant à résoudre 

o CESAO 

 La violence faites aux femmes dans le monde arabe : faits et chiffres, types de 
violence envers les femmes dans la région, politiques et stratégies 
o Dr. Haifa Abu Ghazaleh, Sénatrice (Jordanie)  

Présentations suivies d’un débat plénier 

16h.30 – 16h.45 Résumé et conclusions 

 
28 juillet 
 
9h.00 – 11h.00 Séance 3 : Que peuvent faire les parlements et les parlementaires ?  

 
 Mise en place d'un cadre approprié pour le travail législatif et le contrôle 

parlementaire; partenariats; et rôle des parlements dans l’établissement des 
rapports à la CEDAW 
o Me Huguette Bokpe Gnacadja, Avocate (Bénin), ancienne Membre du 

Comité des Nations Unies pour l’élimination des discriminations à l’égard 
des femmes  

 Expériences nationales 
o M. Mill Majerus, Député (Luxembourg), Président de la Commission de la 

famille, de la jeunesse et de l'égalité des chances 
o Mme Naziha Zarrouk, Deuxième Vice-présidente de la Chambre des 

Conseillers (Tunisie) (à confirmer) 
o Dr. Syada Greiss, Députée de l’Assemblée du Peuple (Egypte), Présidente 

du Comité de coordination des Femmes parlementaires de l’UIP 
Présentations suivies d’un débat plénier 

11h.00 – 11h.15 Pause café 

11h.15 – 13h.30 Séance 4 : Action parlementaire contre les violences faites aux femmes 
 

 Introduction : La stratégie en 6 points de l’UIP 
o Dr. Syada Greiss, Députée de l’Assemblée du Peuple (Egypte), Présidente 

du Comité de coordination des Femmes parlementaires de l’UIP 

 Légiférer sur les violences faites aux femmes : bonnes pratiques et problèmes à 
résoudre 
o Mme Carmen de la Fuente, Procureur (Espagne) 
o Mme Zoya Rouhana, Directrice et membre fondatrice, Kafa (Liban)  

 
 Plans d’action nationaux, égalité des sexes et violences faites aux femmes 

o Mme Karima El Korri, PNUD-PDIAR 
o Mme Naziha Zarrouk, Deuxième Vice-présidente de la Chambre des 

Conseillers (Tunisie) (à confirmer) 
Présentations suivies d’un débat plénier 

13h.30 – 15h.00 Déjeuner 

Séance 5 (première partie) : Groupes de travail 
 

15h.00 - 17h.00 

Groupe 1  
 
Parlements et rapports sur la 
CEDAW  
 

Groupe 2  
 
Séance de rédaction législative sur les violences 
faites aux femmes 
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 Suivi des observations finales 
(études de cas sur des rapports 
récents : EAU et Egypte) 

 Examen de rapports : Tunisie  

 Préambule et raison d’être 
 Les éléments constitutifs de la législation 

sur les violences faites aux femmes 
 Mesures d’application 

 
29 juillet 
 
9h.00 – 09h.30 Séance 5 (deuxième partie) : Rapports des groupes de travail  

 
 Les parlements et les rapports au Comité de la CEDAW 
 Légiférer sur les violences faites aux femmes 

Rapports des groupes suivis d’un débat plénier 
 

9h.30 – 10h.30 Séance 6 : Les difficultés d’application de la législation sur les violences faites aux 
femmes 
 

 Comment évaluer le coût des violences faites aux femmes, et importance des 
indicateurs pour mesurer ces violences et évaluer les progrès accomplis 
o Dr. Elizabeth Villagómez, Associée Senior, Almenara Estudios Económicos y 

Sociales (Espagne) 

 Parlement et suivi et application de la législation sur les violences faites aux 
femmes 
o Parlementaire (France) (à confirmer) 

 Budgétisation-genre et application de la législation sur les violences faites aux 
femmes 
o Dr. Maya Morsy, UNIFEM (Egypte)  

Présentations suivies d’un débat plénier 

10h.30 – 10h.45 Pause café 

10h.45 – 12h.00 Séance 7 : Faire des violences faites aux femmes une question prioritaire  
 

 Campagnes internationales, régionales et nationales  
o Campagne du Secrétaire général de l’ONU : Tous UNis pour mettre fin à la 

violence à l’égard des femmes, Mme Dena Assaf, UNIFEM (à confirmer) 
o Parlements contre la violence envers les femmes, M. Anders B. Johnsson, 

Secrétaire général de l’UIP 
o Stop à la violence domestique faite aux femmes, Conseil de l’Europe,  

M. José Mendes Bota, Député (Portugal), Président de la commission sur 
l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europ (APCE) 

 Sensibilisation, partenariats, outils de communication, campagnes médiatiques 
et nationales 
o Mme Zoya Rouhana, Directrice et membre fondatrice, Kafa (Liban)  
o Dr. Haifa Abu Ghazaleh, Sénatrice (Jordanie)  
o Mme Doaa Abdelaal, Coordinatrice du réseau pour le Moyen Orient et 

l’Afrique du Nord et animatrice de langue arabe, iKNOW Politics 
 

Présentations suivies d’un débat plénier 

12h.00 – 13h.00 Séance 8 : Synthèse : Enseignements et stratégies pour l’avenir 

13h.00 – 13h.30 Conclusions finales 
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