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NOTE D’INFORMATION 
 

Lors de la 52ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, qui débattra 
du « Financement pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes”, l’Union 
interparlementaire (UIP) et la Division de la promotion de la femme de l’ONU (UNDAW) organiseront 
une réunion parlementaire sur le thème Le rôle des parlements dans le financement de l’égalité des 
sexes. 

 
La réunion aura lieu le 27 février 2008, de 10 à 18 heures 

dans la Salle 4 au Siège de l’ONU à New York. 
 
Objectifs 
Conformément à sa politique visant à contribuer aux grandes réunions internationales en s'efforçant 
d’apporter une dimension parlementaire aux travaux des organisations intergouvernementales, l’Union 
interparlementaire organise cette réunion d’un jour avec UNDAW pour proposer un espace de débat aux 
parlementaires du monde entier, et pour contribuer aux travaux de la 52ème session de la Commission de 
la condition de la femme. 
 
Tenue en coopération avec les organisations partenaires, cette réunion aura pour but de souligner la 
contribution décisive et spécifique que les parlements sont en mesure d'apporter à la mise en place d’un 
soutien financier suffisant pour l'autonomisation des femmes et la mise en œuvre de politiques et 
programmes en faveur de l'égalité des sexes.  Les parlementaires seront donc invités à se pencher sur cet 
objectif sous deux angles : 1) le rôle du Parlement dans la maximisation de la richesse nationale et du 
potentiel en faveur des femmes et de l'égalité des sexes; et 2) le financement de l'égalité des sexes dans 
la vie politique. 
 
Résultats attendus 
 
A la clôture des travaux, un message bref sera adressé à la Commission de la condition de la femme 
où l'on soulignera les futurs domaines d'action prioritaire, en mettant l'accent sur la manière dont les 
parlements peuvent et doivent contribuer au financement pour l'égalité des sexes et l'autonomisation 
des femmes. 
 
Documentation 
Les documents utilisés pendant toute la réunion seront les suivants : 

• Contributions écrites des experts; 
• Documents de la 52ème session de la Commission; 
• Rapport de la réunion du Groupe d’experts des Nations Unies sur le thème Financement pour 

l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (Oslo, septembre 2007); 
• Rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le financement pour l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes 
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Participants 
Participeront à la réunion parlementaire :  
• Les parlementaires présents à New York pour la 52ème session de la Commission en leur qualité 

de membres de leurs délégations nationales respectives,  Le Secrétaire général de l'UIP 
adressera une lettre d'invitation à tous les parlements membres et non-membres de l'UIP.  Des 
efforts seront faits pour encourager la participation des président(e)s et des membres des 
instances parlementaires traitant de l'égalité des sexes. 

• Des représentants des gouvernements, des organismes et des fonds concernés des Nations 
Unies ainsi que de la société civile seront également invités. 

 
Programme 

9 – 10 heures Inscription des participants et distribution des documents 
 
10 heures - 10h. 30 Séance inaugurale 
 
10h.30 - 13 heures Séance 1 : La maximisation de la richesse nationale en faveur des femmes et 

de l'égalité des sexes 
Débat général 

 
13 - 15 heures Déjeuner 
 
15 heures - 17h.30 Séance 2 : Financement de l'égalité des sexes dans la vie politique 

Débat général 
 
17h.30 – 18 heures Séance de clôture 
 

Langues 
L'interprétation simultanée sera assurée dans les quatre langues habituellement employées aux 
Assemblées de l'UIP, à savoir l'anglais, l'arabe, l'espagnol et le français. 
 
Badges d'accès au Siège de l'ONU 
Comme il est d'usage pendant les réunions tenues au Siège de l’ONU, les mesures de sécurité sont très 
strictes et nul ne peut accéder aux locaux de l'ONU sans un badge spécial (pour délégués et visiteurs).  
Conformément à la règle habituelle, les délégations nationales et les missions diplomatiques à New York 
seront invitées à se charger de tout ce qui concerne les visas, les badges ONU, les réservations de 
chambres d’hôtel et les transports.  Aussi les participants sont-ils invités à se procurer leur badge auprès 
de la mission permanente de leur pays à l'ONU à New York. 
 
Inscription 
ll est vivement recommandé aux personnes souhaitant participer à la réunion de s'inscrire aussitôt que 
possible au moyen du formulaire ci-joint.  Une fois rempli, ce formulaire devra être envoyé directement 
au Siège de l'UIP (Fax : +41229194 60, e-mail : postbox@mail.ipu.org), avec copie au Bureau de 
l'Observateur permanent de l’UIP à New York (Fax : +12125573954; e-mail : ny-office@mail.ipu.org). 
 


