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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Mardi 2 octobre 2012 

Arrivée des délégués  

Mercredi 3 octobre 2012 

9 h.45 Photo de groupe 

10 h.00 – 10 h.30 Cérémonie d’ouverture 

10 h.30 – 10 h.45 Pause thé et café 

10 h.45 – 11 h.30 Discours liminaire 

11 h.30 – 12 h.45 Thème I : Les femmes au Parlement : comment faire évoluer les choses ?  

• Les femmes au Parlement : à quels postes dirigeants ? Dans quelles instances ? 

Dans quelles commissions ? 

• Mécanismes, règles et politiques visant à promouvoir les femmes au Parlement, 

tant parmi les élus que dans le personnel parlementaire 

• La solidarité entre femmes parlementaires - comment changer le cours des 

choses : stratégies et conseils 

12 h.45 – 14 h.15 Pause déjeuner 

14 h.15 – 15 h.45 Thème II : Instaurer un cadre parlementaire sensible au genre – modalités de travail 

et infrastructures 

• Comment mieux concilier vie familiale et vie professionnelle ? 

• Modalités de travail adaptées aux femmes comme aux hommes, et aux familles 

(horaires des séances, calendriers, etc.) 

• Structures et dispositifs parlementaires sensibles au genre (crèches, allocations 

familiales, etc.) 

• Règlement intérieur sur l’égalité hommes-femmes (congé parental, harcèlement 

sexuel, etc.) 

15 h.45 – 16 h.00 Pause thé et café 

16 h.00 – 17 h.30 Thème III : Instaurer un cadre parlementaire sensible au genre – culture et 

communication 

• La culture interne du Parlement - mœurs, pratiques, langage 

• La lutte contre les images stéréotypées dans les parlements 

• Mettre en valeur le travail des femmes parlementaires 

• Communiquer sur les questions d'égalité hommes-femmes 

19 h.30 – 22 h.30 Dîner offert 
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Jeudi 4 octobre 2012 

9 h.00 – 10 h.30 Thème IV : Doter les parlements d’outils pour traiter les questions de genre 

• Mettre au point un plan d'action parlementaire sur l'égalité hommes-femmes  

• Stratégies d’intégration des questions de genre au Parlement 

• Rôle des commissions sur l’égalité hommes-femmes; rôle des groupes de 

femmes parlementaires 

• Besoins en interne (services techniques, rôle du personnel, formation, etc.) 

• Possibilités de coopération (société civile, mécanismes nationaux, centres de 

recherche, etc.) 

10 h.30 -10 h.45 Pause thé et café 

10 h.45 – 12 h.30 Thème V : Parlements sensibles au genre : le rôle propre aux Présidentes de 

parlement 

• La contribution des Présidentes pour faire du Parlement une institution sensible 

au genre : quelles stratégies ? Processus ? Prochaines étapes ? 

• Les Présidentes de parlement comme modèles auxquels s’identifier dans le 

monde politique mais aussi dans la société en général 

• Comment édifier une nouvelle génération de responsables politiques et de 

parlementaires attentifs aux questions de genre 

12 h.30 – 14 h.00 Déjeuner 

14 h.00 -15 h.30 Suivi de la sixième Réunion des Présidentes de parlement sur la santé maternelle, 

néonatale et infantile 

• Le point sur les évolutions récentes en matière de santé maternelle, néonatale 

et infantile 

• Suivi de l'Initiative de Berne pour une action parlementaire mondiale sur la 

santé maternelle et infantile 

15 h.30 – 17 h.00 Examen et adoption du document final 

Clôture de la réunion 

 


