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PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

 

Samedi 29 août  

10 heures - 10 h.15 
Célébration d’une décennie de Réunions des Présidentes de parlement - 
Allocution de bienvenue du Président de l'UIP 

10 h.15 – 10 h.45 Discours principal – Mme Jody Williams, Prix Nobel de la paix et Présidente de 
Nobel Women's Initiative 

Le discours principal sera suivi d'une brève séance de questions et réponses 

10 h.45 - 13 heures Thème 1 - Démocratie : innover pour améliorer la participation des deux sexes 
aux procédures et instances de prise de décision 

Dans tous les pays, les progrès réalisés en matière d'accès des femmes aux postes à 
responsabilités et à la prise de décision, dans la sphère publique comme privée, 
demeurent trop lents. Sur le plan politique, seulement 16% des parlements sont 
présidés par une femme, seulement 22% des parlementaires élus dans le monde sont 
des femmes et  seulement 17% des portefeuilles ministériels sont confiés à des 
femmes. Les entraves demeurent, en dépit de la conviction croissante qu'il ne saurait y 
avoir de démocratie et de développement en l'absence de représentation équilibrée 
des deux sexes dans les procédures et les instances de prise de décision. Les études 
ont révélé que les parlements et les conseils locaux ayant fait la plus large place aux 
femmes dans leurs rangs et à des fonctions de premier plan sont aussi ceux qui 
s’engagent le plus activement en faveur de l'égalité des sexes. D'autres études ont 
démontré que les entreprises dont le Conseil d'administration compte un nombre de 
femmes supérieur à la moyenne sont plus performantes que leurs concurrents.  
 

Pour faire éclater le plafond de verre, nous devrons mettre en place un environnement 
et un cadre légal propices et faire évoluer les normes et les mentalités des institutions 
et des ménages.  
 

Des approches plurisectorielles novatrices devront être envisagées et débattues en 
détail dans les domaines suivants :  
 

- Les femmes aux commandes des parlements : Quelles solutions adopter pour tirer 
le meilleur parti possible du potentiel des femmes parlementaires en tant que 
modèle à émuler ? Quelles autres solutions novatrices pourraient nous aider à 
accroître la participation des femmes au parlement ? 

 

- Les femmes aux commandes dans le secteur privé : Quelles nouvelles mesures 
d'incitation pourrait-on mettre à l'essai ? Les quotas constituent-ils la réponse ? 

 

- Institutions sensibles au genre : Dans quelle mesure les politiques, procédures et 
pratiques sensibles au genre, adoptées par les parlements ou le secteur privé, 
peuvent-elles offrir des solutions pour promouvoir le rôle de dirigeantes des 
femmes ? 

 

- La redéfinition des rôles : Comment inciter les hommes à prendre leur part des 
responsabilités familiales ? Innover pour faire évoluer les mentalités  

 

Présentations par : 

Baronne F. D’Souza, Présidente de la Chambre des Lords (Royaum-Uni) 
Mme I. Murniece, Présidente du Saeima (Lettonie) 
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Mme V. Macamo Dhlovo, Présidente du Parlement (Mozambique) 
Mme L. Milebou Aubusson, Présidente du Sénat (Gabon) 
Mme L. Boldrini, Présidente de la Chambre des Députés (Italie) 
Mme E. Radiszewska, Vice-présidente du Sejm (Pologne) 
Mme J. Luveni, Présidente du Parlement (Fidji) 
Mme T. Modise, Présidente du Conseil National des Provinces (Afrique du Sud) 
Mme Z. Konstantopoulou, Présidente du Parlement hellénique (Grèce) 
Mme S. B. Hanoomanjee, Présidente de l’Assemblée nationale (Maurice) 
Mme N. Motsamai, Présidente de l’Assemblée nationale (Lesotho) 
Mme T. Tsacheva-Dangovska, Présidente de l’Assemblée nationale (Bulgarie) 

Les interventions des Présidentes de parlement seront suivies d'un débat ouvert. 

13 h 00 - 14 h 30 Déjeuner buffet offert, au Vienna Café, Siège des Nations Unies 

14 h 30 - 15 h 00  Photo de groupe. Point de rencontre : Vienna Café  

15 h 00 - 17 h 30 Thème 2 - Paix : innover pour mettre un terme à la violence et aux abus subis par 
les femmes, en particulier en situation de conflit 

La violence, mais aussi les abus tels que les mariages précoces ou forcés et les 
mutilations génitales féminines imposés aux femmes s’enracinent dans des traditions 
patriarcales légitimant les comportements discriminatoires et l'application de normes 
sociales différentes en fonction du sexe. Cette violence et ces abus sont exacerbés 
par les conflits. Il est donc d'une importance primordiale à ce que les femmes 
contribuent aux processus de paix et qu'une riposte efficace permette de lutter contre 
la violence subie par les femmes en situation de conflit. A cet égard, la résolution 1325 
du Conseil de sécurité pose un jalon fondamental. Au-delà des situations de conflit, il 
conviendra d'adopter une optique instaurant des changements en profondeur, visant à 
faire évoluer les schémas propices à la violence à l'égard des femmes. Il est 
indispensable d'innover, notamment en donnant la priorité à la prévention, en 
impliquant les hommes et les jeunes, ainsi qu'en faisant appel aux TIC et aux médias. 
 

Plusieurs sujets seront abordés parmi lesquels : 
 

- les optiques novatrices visant à mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de 
sécurité, ainsi qu'à prévenir et contrer la violence et les abus subis par les femmes 
dans les situations de conflit et d'après-conflit  

 

- les solutions novatrices permettant d’impliquer les hommes et les jeunes 
 

- les solutions novatrices visant à faire participer les femmes à la consolidation de la 
paix et à la réconciliation 

 

- l'utilisation novatrice des TIC et des médias (notamment les médias sociaux) dans 
le but de faire évoluer les mentalités et les stéréotypes propices à la violence 
fondée sur le genre ou incitant à la tolérer. 

 

Presentations par : 

Mme L. Grauziniene, Présidente du Parlement (Lituanie) 
Mme R. Kadaga, Présidente du Parlement (Ouganda) 
Mme D. Bures, Présidente du Conseil national (Autriche) 
Mme G. Kokorwe, Présidente de l’Assemblée nationale (Botswana) 
Mme T. Efua Asangono, Présidente du Sénat (Guinée équatoriale) 

Les interventions des Présidentes de parlement seront suivies d'un débat ouvert. 

19 à 21 heures 
Cocktail pour les Présidentes de parlement offert par le Président de l'UIP, le 
Secrétaire général de l'UIP et la Présidente de la Chambre des députés d'Italie, qui 
aura lieu à la résidence de l'Ambassadeur d'Italie auprès des Nations Unies 
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Dimanche 30 août  

10 heures – 11 h.45 Thème 3 - Développement : innover pour financer l'égalité des sexes  

Instaurer l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, les sujets 
au cœur du développement et de la réalisation des objectifs de développement 
durable. Les budgets nationaux, ainsi que les politiques appliquées dans le domaine 
financier et en matière du développement revêtent une importance cruciale pour la 
mise en œuvre des lois et des politiques en faveur de l'égalité des sexes. Il convient 
d'accorder une attention particulière au potentiel que recèlent de telles mesures en 
matière de promotion de l'autonomisation financière des femmes. Pour atteindre les 
objectifs en lien avec l'égalité des sexes, il est indispensable que les budgets et les 
politiques financières tiennent compte de l'impératif du genre et soient transparents.  
 

 
Le financement et la reddition de comptes sur la santé de la mère, du nouveau-né et 
de l'enfant, qui ont été débattus lors de la sixième Réunion des Présidentes de 
parlement, feront l'objet d'une attention particulière. Il s'agit là d'un cas d'école. La 
Directrice du département de Santé et recherche génésiques de l'Organisation 
mondiale de la santé, Mme M. Temmerman, prononcera des remarques liminaires sur 
les progrès accomplis dans ce domaine et les objectifs pour les prochaines années. 
 

Plusieurs sujets seront abordés parmi lesquels : 
 

- Transparence des instances nationales : Innover pour veiller à ce que les budgets 
nationaux tiennent compte des impératifs du genre et affectent des ressources 
suffisantes à la mise en œuvre des lois et des politiques en faveur de l'égalité des 
sexes 

 

- Transparence des instances internationales chargées des questions financières et 
de développement : Solutions novatrices permettant au parlement d'exercer sa 
fonction de contrôle des modalités d'élaboration et de mise en œuvre des politiques 

 

- Suivi de l'incidence des budgets nationaux, de l'aide au développement et des 
politiques financières sur les questions d'égalité des sexes : Quelles voies 
novatrices est-il possible d'explorer ? 

 

- Comment atténuer l'impact des politiques économiques et budgétaires sur l'égalité 
des sexes ? 
 

- Comment éviter une réduction des financements affectés à l'égalité des sexes dans 
les périodes de crise économique ? 

 

Présentations par : 
Mme B. Mbete, Présidente de l’Assemblée nationale (Afrique du Sud) 
Mme K. Ifill, Présidente du Sénat (Barbade) 
Mme A. Makinda, Présidente de l’Assemblée nationale (République-Unie de 
Tanzanie) 
Mme M. Lohela, Présidente du Parlement (Finlande) 
Mme S. Mahajan, Présidente du Lok Sabha (Inde) 
Mme E. Madzongwe, Présidente du Sénat (Zimbabwe) 
Mme D. Mukabalisa, Présidente de la Chambre des Députés (Rwanda) 

Les interventions des Présidentes de parlement seront suivies d'un débat ouvert. 

11 h.45-12 h.15 Pause-café 

12 h.15 - 13 heures Contribution à la Quatrième Conférence mondiale des Présidents de parlement 

Un rapport sur cette réunion sera présenté. Il sera suivi d'une discussion entre les 
participantes concernant leur contribution spécifique à la Quatrième Conférence 
mondiale des Présidents de parlement. 

 


