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LE PARLEMENT EST-IL OUVERT AUX FEMMES ? EVALUATION 

 
Quatrième Conférence à l’intention des membres de commissions parlementaires traitant de la condition de la 

femme et autres commissions traitant de l’égalité des sexes 
Genève, 28-29 septembre 2009 

 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
Dans le cadre de son action visant à renforcer la capacité des parlements de promouvoir l’égalité des sexes, l’Union 
interparlementaire organise une conférence annuelle à l’intention des présidents et membres des commissions 
parlementaires traitant de la condition de la femme et de l’égalité des sexes. La conférence de cette année, qui se 
déroulera les 28 et 29 septembre, s’intitulera Le Parlement est-il ouvert aux femmes ? Evaluation. 
 
Le thème de l’accès et la participation des femmes au Parlement a été choisi pour cadrer avec l’approche du 
15ème anniversaire de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing, en 1995. Le Programme 
d’action de Beijing fait obligation aux Etats de promouvoir l’égalité des sexes et de renforcer la présence des femmes dans 
les instances de décision. La Conférence sera l’occasion d’évaluer les progrès accomplis au regard de la représentation des 
femmes dans les parlements du monde depuis Beijing, et de faire le bilan des actions concrètes et autres mesures mises en 
œuvre pour ouvrir les parlements aux femmes. Il sera question du rôle des partis politiques, de l’influence de l’argent dans 
la vie politique et des effets des quotas et des modes de scrutin, ainsi que des changements que les femmes parlementaires 
apportent à la vie politique et de la manière dont elles contribuent à redéfinir les priorités politiques, pour que les 
préoccupations et les priorités des femmes soient prises en compte. 
 
Cette manifestation sera l’occasion pour les parlementaires de débattre des progrès accomplis et d’identifier les priorités 
pour atteindre l’objectif de l’égalité en politique. Les sujets inscrits à l’ordre du jour seront présentés par des parlementaires 
et/ou des experts et des représentants de la communauté internationale. Comme à l’accoutumée, il sera fait une large 
place aux débats et tout sera mis en œuvre pour ménager suffisamment de temps pour un échange de vues libre. 
L’interprétation sera assurée en anglais, arabe, espagnol et français. 
 
Tous les parlements nationaux sont invités à participer à la Conférence. Il leur est proposé d’envoyer des délégations 
composées de deux parlementaires appartenant aux commissions traitant directement ou indirectement de la condition de 
la femme et de l’égalité des sexes ou experts en la matière, ainsi que de leurs assistants. Dans la mesure du possible, il 
importe que les délégations soient composées à égale proportion, d’hommes et de femmes. 
 
Nous vous ferons parvenir l’ordre du jour et les informations dès que ces documents seront prêts. Dans l’intervalle, vous 
trouverez ci-joint un formulaire d’inscription. Pour information, toutes les dispositions concernant les demandes de visas, 
l’hébergement et les transports, sont à la charge des participants. Toutefois, pour plus de facilité, vous trouverez ci-joint un 
formulaire de réservations hôtelières, pour les participants qui le souhaiteraient. Des informations concernant cette réunion 
sont disponibles sur www.ipu.org/splz-f/gender09.htm. 
 
Dans l’attente de recevoir votre délégation à Genève, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
les assurances de ma haute considération. 
 

 
Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 


