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EGALITE DES SEXES ET PROMOTION DE LA CONDITION DE LA FEMME : 
LE ROLE DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES 

 

Séminaire à l’intention des présidents et membres des instances parlementaires 
traitant de l’égalité des sexes 

 

Genève, 4-6 décembre 2006 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 

 
Lundi 4 décembre 2006 

08.30-09.30 Inscription des participants 

09.30-10.00 Séance inaugurale et questions de procédure 

10.00-10.30 Déclaration liminaire : 
Mme Anne Marie Lizin, Présidente du Sénat belge 

10.30-11.00 Pause café 

11.00-13.00 Mandat, composition et méthodes de travail 
 Les participants examineront les différents types d’instances parlementaires traitant de 

l’égalité des sexes, leurs pouvoirs et leur mandat ainsi que leur composition.  
 

 En quoi consistent les instances parlementaires traitant de l’égalité des sexes et quelle est 
leur raison d’être ?  

 Quelles sont leurs méthodes de travail et quels défis doivent-elles relever pour accomplir 
leur mandat ?  

 Egalité des sexes et commissions parlementaires spécialisées : comment l’égalité des 
sexes est-elle intégrée aux travaux des parlements ?  

 

- Mme Charalambous, Parlementaire, Présidente de la Commission permanente sur l’égalité 
des chances entre hommes et femmes, Chypre 

- Mme Qarlsson, Parlementaire, Suède 
- Mme Tourné, Parlementaire, Présidente de la Commission spéciale de l’égalité des 

sexes, Uruguay 
 

Présentations suivies d’un débat. 

13.00-14.30 Déjeuner 

14.30-16.00 Partenariats: coopération avec des partenaires institutionnels  
 Les participants examineront comment les commissions interagissent avec d’autres 

partenaires institutionnels pour amplifier leur action. 
 

 Comment coordonner au mieux le travail avec les instances gouvernementales ou 
étatiques telle que les Commissions nationales ou les Médiateurs?  

 Comment les commissions instaurent-elles un partenariat efficace avec d’autres instances 
parlementaires, comme les groupes de femmes parlementaires ?  

 

- M. Udovenko, Parlementaire, Président de la Sous-Commission des droits de l’homme de 
la Commission des droits de l’homme, des minorités nationales et des relations 
interethnique, Ukraine 
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- Mme Gahima, Sénatrice, Membre du Forum des Femmes Rwandaises Parlementaires, 
Rwanda  

- Mme Khafagy, Experte légale, ancienne directrice du Bureau du Médiateur sur l'égalité des 
sexes Egypte 

 

Présentations suivies d’un débat. 

16.00- 16.15 Pause café 

16.15-17.45 Autres partenariats 
 Les participants examineront comment les commissions interagissent avec d’autres 

partenaires pour amplifier leur action. 
 Comment les commissions travaillent-elles avec la société civile et les ONG ?   
 Les médias sont-ils un partenaire pour le changement ? 

 

- Mme Zouein, Membre de l’Assemblée nationale, Présidente de la Commission de l’enfant 
et la famille, Liban 

- Mme Lowe Morna, Directrice exécutive, Gender Links, et Présidente du Réseau Genre et 
Media en Afrique australe (GEMSA), Afrique du Sud 

 

Présentations suivies d’un débat. 

18.00 Cocktail en l'honneur des participants (Siège de l'Union interparlementaire) 

Mardi 5 décembre 2006 

09.30-11.00 Lois et politiques adoptées 
 Les participants examineront les lois et les politiques adoptées par les commissions 

spécialisées. 
 

 Quels sont les grands dossiers traités et les enseignements tirés de l’élaboration des 
politiques et des lois ? 

 Comment les commissions procèdent-t-elles aux analyses fondées sur le genre - la 
budgétisation axée sur le genre, par exemple ? 

 

- Parlementaire d'Afrique du Sud (à confirmer) 
- Parlementaire du Canada (à confirmer) 
- Mme Klatzer, Experte, Budget et genre, Autriche 
 
Présentations suivies d’un débat. 

11.00-11.30 Pause Café 

11.30-13.00 Mise en oeuvre d'instruments internationaux et régionaux 

  Le rôle des commissions parlementaires spécialisées dans les questions de genre dans 
l’application des instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits 
des femmes.   

 Quel rôle les commissions peuvent-elles jouer dans le contrôle de l’application de la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) ? 

 

- Membre de la Commission des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes  
- Mme Diaz Delgado, Sénatrice, Présidente de la Commission de l’équité et de la parité 

entre les sexes 
 

Présentations suivies d’un débat. 

13.00-14.30 Déjeuner 
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14.30-16.00 Etude de cas : le rôle des commissions parlementaires dans la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes  

  Politiques et législations contre la violence à l'égard des femmes: un état des lieux  
 

- Mme Brown, Directrice, Droit international, politiques et campagnes, Amnesty 
International  

- Mme Me, Chef, Division des statistiques sociales et démographiques, Commission 
Economique pour l'Europe, Nations Unies 

 

Présentations suivies d’un débat. 

16.00 - 16.15 Pause café 

16.15-17.45 Etude de cas : le rôle des commissions parlementaires dans la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes (Suite) 

  Politiques et législations contre la violence à l'égard des femmes:le rôle des commissions 
parlementaires  

 

- Parlementaire, Inde 
- Représentant de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe  
 

Présentations suivies d’un débat. 

Mercredi 6 décembre 2006 

09.30-11.00 Soutenir le travail des commissions parlementaires 
  Comment les organisations régionales ou internationales ou les associations 

parlementaires régionales soutiennent-elles le travail des commissions parlementaires 
nationales. 

 

- Ms  Kolthoff, Présidente du Lobby européen des femmes  
- Représentante du SADC-PF (à confimer) 
 

Présentations suivies d’un débat. 

11.00-11.30 Pause café 

11.30-13.00 Enseignements et définition d’un agenda futur 

 Débat sur les enseignements que l’on peut tirer à propos des instances parlementaires 
chargées des questions de genre 
Définition des activités de suivi et des thèmes pour les réunions futures 

 


