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NOTE D'INFORMATION 

 
 

Pendant la 49ème Session de la Commission de la condition de la femme (ONU), qui se penchera sur la 
Déclaration et sur le Programme d'action de Beijing ainsi que sur le document final de la 23ème session 
extraordinaire de l'Assemblée générale, et en dressera un bilan, l'Union interparlementaire (UIP) et la 
Division pour la promotion de la femme (ONU) - UNDAW - tiendront une réunion parlementaire sur le 
thème L'après Beijing : vers l'égalité des sexes en politique. 

 
La réunion aura lieu le 3 mars 2005, de 10 à 18 heures, 

dans la salle du Conseil de tutelle au Siège de l'ONU à New York 
 
Objectifs 
Conformément à sa politique consistant à contribuer aux grands forums internationaux en s'efforçant 
d'apporter une dimension parlementaire aux travaux des organisations intergouvernementales, l'UIP 
organise, avec UNDAW, une réunion d'une journée pour proposer un espace de débat aux 
parlementaires du monde entier et contribuer à l'examen et à l'évaluation de l'application de la 
Déclaration et du Programme d'action de Beijing.  
 
Grâce à son programme bien établi sur les questions de genre, l'UIP sera en mesure d'alimenter le 
débat sur les avancées et les reculs constatés par les femmes parlementaires dans le monde entier 
durant les 10 années écoulées depuis la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à 
Beijing.  L'UIP avait apporté sa contribution à la Conférence de Beijing en 1995 et à la 23ème session 
extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies (Beijing +5), tenue à New York en 2000.  
 
Cette réunion sera axée sur les objectifs stratégiques des femmes au pouvoir et aux postes de décision, 
et sur le rôle des parlements dans la réalisation de ces objectifs.  Les parlementaires seront donc invités à 
dialoguer sur le rôle des femmes en politique et examineront les mécanismes propres à renforcer la 
capacité des parlements à donner suite aux objectifs de Beijing.  Comme cela est indiqué dans l'ordre 
du jour provisoire ci-joint, la réunion traitera deux grands thèmes : Améliorer l'accès des femmes au 
Parlement et Renforcement de la capacité des parlements à atteindre les objectifs de Beijing.  Chaque 
sujet sera présenté par trois intervenants et donnera lieu à un débat général.   
 
Résultat escompté 
 
A l'issue de la réunion, un bref message destiné à la Commission de la condition de la femme sera 
rendu public qui définira des domaines d'action prioritaires en mettant l'accent sur les mécanismes 
parlementaires. 
La Présidente du Comité de coordination des femmes parlementaires de l'UIP prendra la parole à la 
séance plénière de la 49ème session de la Commission de la condition de la femme au nom de la 
communauté parlementaire mondiale et transmettra le message de la réunion. 
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Documents 
Les documents de travail de la réunion seront les suivants : 
♦ Contributions écrites des intervenants; 
♦ Documents de la 49ème session de la Commission de la condition de la femme; 
♦ Résolution de la 111ème Assemblée de l'UIP intitulée “Beijing +10 : évaluation dans une perspective 

parlementaire"; 
♦ Analyse annuelle par l'UIP des progrès et des reculs des femmes aux élections durant l'année 

précédente (2004); 
♦ Dossier d’information de l’UIP sur les femmes en politique. 
 
La Réunion sera aussi l'occasion de lancer la Carte mondiale des femmes en politique (2005), présentant 
les dernières statistiques sur les femmes dans les parlements et dans les gouvernements à travers le 
monde, produite conjointement par l'UIP et la Division de la promotion de la femme de l'ONU. 
 
Participants 
Les participants à la Réunion parlementaire seront les suivants : 
♦ parlementaires présents à New York pour la 49ème session de la Commission de la condition de la 

femme comme membres de leurs délégations nationales et autres parlementaires délégués par leurs 
parlements; 

♦ représentants des gouvernements, des organisations et fond appropriés du système des Nations 
Unies, et de la société civile. 

 
Programme 

9 - 10 heures Inscription des participants et distribution des documents 

10 – 10h.45 Séance inaugurale 

10h.45 – 13 heures Première séance : 

Améliorer l'accès des femmes au Parlement 
• Les femmes au Parlement : un bilan 
• Enlever un siège : obstacles, techniques et options 
• Femmes et politique dans les situations d'après conflit 
 
Débat général 

13 - 15 heures Déjeuner 
15 – 17h.30 Deuxième séance : 

Renforcement de la capacité des parlements à atteindre les objectifs de 
Beijing 
• Parlements sensibilisés aux questions de genre : mécanismes et défis 
• Les questions de genre en tant que "questions de personnes" : le rôle des 

parlementaires hommes 
• Renforcement des capacités parlementaires : le rôle des organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales 
 

Débat général 
 

17h.30 - 18 heures Séance de clôture 
 Discours 
 Synthèse des travaux 
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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 sessions de l'Assemblée générale, 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. 
 
Inscription 
Il 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 : +41 22 919 41 60, e-mail postbox@mail.ipu.org), ou au Bureau de 
l'Observateur permanent à New York (Fax 1 212 557 3954; e-mail : ny-office@mail.ipu.org), au plus 
tard le 31 janvier 2005. 
 


