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NOTE D’INFORMATION 

 
Lors de la 53ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, qui débattra 
du Partage des responsabilités à parts égales entre femmes et hommes, y compris la fourniture de soins 
dans le contexte du VIH/SIDA, 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 la promotion d’un partage égalitaire des responsabilités entre femmes et hommes ». 

 
La réunion aura lieu le mercredi 4 mars 2009, 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 53ème session de la Commission de 
la condition de la femme. 
 
La réunion s’intéressera au rôle que les parlements peuvent jouer pour promouvoir un partage plus 
équilibré des responsabilités entre femmes et hommes, notamment en matière d’aide et de soins aux 
proches.  Aux termes de la Déclaration de Beijing, ce partage équilibré est fondamental pour le bien-être 
des hommes comme des femmes et celui de leurs familles, et il est essentiel à la consolidation de la 
démocratie.  La réunion parlementaire portera donc sur l’apport spécifique des parlements en la matière, 
notamment par la législation, et sur la manière dont il peut concourir à une participation plus équilibrée 
des femmes en 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 53ème session de la Commission; 
 La publication UIP/OIT Les femmes et le travail 

 
Participants 
Participeront à la réunion parlementaire :  
 Les parlementaires présents à New York pour la 53ème 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. 
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h.30 – 10 heures Inscription des participants et distribution des documents 

0 heures - 10h. 15 Séance inaugurale 

10h.15 - 10h.30  la 

mmes, en particulier des soins 
dispensés dans le contexte du VIH/sida 

10h.30 - 13 heures 
Thème 2 : opice pour les 

travailleurs ayant des responsabilités familiales 

3 - 15 heures Déjeuner 

15 heures - 17h.45 
Thème 4: cilier les responsabilités 

de la vie publique et de la vie privée 

17h.45 – 18 heures Séance de clôture 

habituellement employées aux 
ssemblées de l'UIP, à savoir l'anglais, l'arabe, l'espagnol et le français. 
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Aperçu du thème prioritaire de la 53ème session de la Commission de
condition de la femme : Partage, dans des conditions d’égalité, des 
responsabilités entre les femmes et les ho

 
Thème 1 : A l’intersection du travail rémunéré et du travail non rémunéré 

Mettre en place un cadre protecteur et pr
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Thème 3:  Changer les mentalités et les comportements 
Hommes et femmes en politique : con

 

 
Langues 
L'interprétation simultanée sera assurée dans les quatre langues 
A
 
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. 

ra être envoyé directement 
u Siège de l'UIP (Fax : +41 22 919 41 60, e-mail : postbox@mail.ipu.org

 
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 dev
a ). 

 L’AVANT : Témoignages de femmes 

lusions tirées de publications récentes de l’UIP 
et de l’UNIFEM (6 mars, 13h15-14h45, Salle 7). 

 

 
Manifestations spéciales 
L’UIP et ses partenaires organisent deux manifestations parallèles, comme suit : 

 Les partenaires de iKNOW Politics présentent ALLER DE
responsables politiques (4 mars, 13h15-14h45, Salle 4); 

 Egalité des sexes et responsabilité politique : conc
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