L'Union interparlementaire (UIP) a le plaisir de vous inviter à prendre part à une réunion parallèle qui
ème
Session de la Commission de la condition de la femme :
se tiendra à la 61

Violence à l’égard des femmes en politique :
la nommer, l'analyser, l'éradiquer
jeudi 16 mars 2017, de 16 h 45 à 18 heures
1
Salle de conférence A du Bâtiment des conférences, ONU, New York
Il y a une prise de conscience accrue de la violence fondée sur le sexe qui cible les électrices et les
candidates aux élections, les militantes dans les partis politiques et les organisations de la société
civile, et les élues ou les femmes responsables publiques.
Cette violence sous toutes ses formes entrave sérieusement l'exercice des droits politiques des
femmes, décourage les femmes qui veulent travailler dans ce domaine, dégrade la vie politique et
affaiblit les fondements de la démocratie.
Une étude récente de l'UIP a révélé la généralisation du sexisme, du harcèlement et de la violence à
l'égard des femmes parlementaires. Elle a montré que 81,8 pour cent des femmes parlementaires
interrogées avaient subi une forme de violence psychologique de la part du public ou de
parlementaires. Parmi elles, 44,4 pour cent avaient reçu des menaces de mort, de viol, d'agression ou
d'enlèvement. Avec des taux de harcèlement sexuel de 20 pour cent et de violence physique de
25,5 pour cent, ces autres formes de violence sont atout aussi troublantes.
Cette réunion parallèle sera l'occasion de mieux identifier les facteurs en jeu en ce qui concerne la
violence contre les femmes en politique et de discuter des défis qui se posent. Elle examinera
comment ce problème doit être considéré par rapport à la violence contre les femmes en général. Elle
se penchera également sur la nécessité de nommer le problème, de l'analyser, de le surveiller et
d'élaborer des solutions efficaces pour l'éradiquer. L'étude de l'UIP sera présentée, ainsi que d'autres
travaux internationaux consacrés à la violence contre les femmes dans le cadre d'élections et en
politique.

Présidente/modératrice :

Mme Margaret Mensah-Williams
Présidente du Bureau des femmes parlementaires de l'UIP
Présidente du Conseil national de Namibie

Allocution d'ouverture :

Mme Dubravka Simonovic
Rapporteuse spéciale de l'ONU sur la violence contre les femmes

Intervenants :

Représentant de l'UIP
Représentant d'ONU Femmes
Représentant de NDI
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la salle de conférence A ne possédant pas d'équipement d'interprétation, la réunion parallèle se déroulera donc en en
anglais seulement.

