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ORDRE DU JOUR ANNOTE 
 
 

2 mars 2010 
 
10 h.00 - 10 h.15  Ouverture 
 Union interparlementaire 
 Division pour la promotion de la femme des Nations Unies 

 
*** 

10 h.15 - 10 h.30 Allocution principale 
Quinze ans après Beijing, quelle est l’ampleur des progrès accomplis en matière 
d’égalité des sexes et de droits des femmes ? 

 
10 h.30 - 11 h.45  Séance 1 : Les femmes au Parlement, un premier pas en avant 

- Progrès et reculs enregistrés par les femmes en politique durant les 15 dernières 
années 

- Aperçu général des mécanismes de promotion de la représentation des femmes 
en politique 

 
11 h.45 - 13 h.00 Séance 2 : Créer un cadre juridique national propice à l’égalité des sexes 

- Révision des législations discriminatoires : modalités et moyens 
- Adoption de nouveaux textes pour la mise en œuvre des engagements de Beijing 

 

Présentation d’iKNOW Politics 
 
 
13 h.00 - 15 h.00 Pause déjeuner 
 
 
15 h.00 - 16 h.15 Séance 3 : Faire respecter les droits des femmes : de l’égalité en droit à l’égalité 

dans les faits 
- Mise en œuvre, contrôle et évaluation : quels sont les mécanismes 

parlementaires nécessaires ? Quel rôle les commissions parlementaires jouent-
elles ? 

- Quel rôle jouent les parlementaires dans la levée des obstacles culturels et 
l’évolution des mentalités ? 

- Adoption de budgets-genre et mise en place de moyens de contrainte et de 
vérification (notamment accès à la justice et voies de recours) 

 
16 h.15 - 17 h.45 Séance 4 : Créer des partenariats pour parvenir à l’égalité des sexes 

- Parlements et associations et mouvements féminins 
- Collaboration avec la société civile 
- Partenariats public-privé au service de l’égalité des sexes 

 
17 h.45 - 18 h.00 Séance de clôture 
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