
UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 
 

 

DIVISION DES NATIONS UNIES POUR 
LA PROMOTION DE LA FEMME 

 
Appliquer la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

Le rôle des parlements et de leurs membres 
 

Genève, 11 octobre 2007 
 

Ordre du jour provisoire 
 

08.45-09.30 Inscription 
09.30-09.45 Accueil 
09.45-11.00 Introduction à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDAW) et à son Protocole facultatif 
 

 Pourquoi une convention sur la discrimination à l’égard des femmes ? 
 Pourquoi un protocole facultatif à la Convention ? 

 
Exposés de : 

Un membre du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
Un responsable de la  Division de la promotion de la femme (ONU) 

 

Les exposés seront suivis d’un débat 
11.00-11.15 Pause café 
11.15 - 12.30 Appliquer la Convention : le rôle du parlement 

 

 Mise en place d’un cadre législatif et de suivi adéquat  
 Travailler avec la société civile et les médias  
 Suivi des progrès accomplis 
 Participation du Parlement au mécanisme de rédaction et de présentation de rapports 

 
Exposés de : 

Un membre du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
Un parlementaire 

 

Les exposés seront suivis d’un débat 
12.30-14.30 Déjeuner 
14.30-15.45 L’Article IV de la Convention : mesures temporaires spéciales 

 

 En quoi consistent les mesures temporaires spéciales ? 
 Avantages et inconvénients  
 Quels sont les défis à relever ? 

 
Exposé de : 

Un membre du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
 

L’exposé sera suivi d’un débat 
15.45 - 17.00 Les mesures temporaires spéciales dans la pratique 

 Quotas pour les femmes en politique 
  mesures temporaires spéciales dans le secteur privé et l'éducation 

 
Exposés de : 
Un responsable de l'UIP 
Un responsable de la  Division de la promotion de la femme (ONU) 

Un expert 
 

Les exposés seront suivis d’un débat 
17.00-17.30 Conclusions et recommandations 

 


