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Convocation de la 22ème Réunion des 
femmes parlementaires 

Genève, 17 et 20 octobre 2015 
 
 
Madame la Présidente,  
Monsieur le Président, 
 
La 22ème Réunion des femmes parlementaires se tiendra au Centre International de 
Conférence Genève (CICG), à Genève (Suisse). La Réunion comprendra deux séances : 
le samedi 17 octobre 2015 de 14 h.30 à 18 heures et le mardi 20 octobre de 11 h.30 à 
13 heures. 
 
La première séance sera consacrée à la contribution de la Réunion aux travaux de la 
133ème Assemblée. La discussion portera sur les moyens d’intégrer la dimension de 
genre à ces travaux, en particulier dans le cadre du point 4 de l’ordre du jour de 
l’Assemblée (La démocratie à l’ère numérique et la menace pour la vie privée et les 
libertés individuelles) et d’un débat sur le thème de la migration et des femmes. La 
seconde séance comprendra un débat sur les parlements, sur la CEDAW et sur la 
Résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Vous 
trouverez en pièce jointe le projet d’ordre du jour annoté préparé par le Comité de 
coordination des femmes parlementaires à sa session d’Hanoï, en mars dernier. 
 
Comme vous le savez, l'Article 10.1 des Statuts prévoit que chaque délégation nationale 
aux réunions organisées par l’Union interparlementaire doit comprendre un homme et 
une femme parlementaire au moins. Je vous invite donc à veiller à ce qu’une ou plusieurs 
femmes représentent votre parlement à la Réunion des femmes parlementaires, ainsi 
que des parlementaires hommes.  
 
Le mardi 20 octobre, la Réunion accueillera en outre un débat paritaire sur le thème 
“Contrôle parlementaire et volonté politique”. Ce débat est ouvert aux parlementaires 
hommes et femmes et les Parlements membres de l’UIP sont invités à s’y faire 
représenter par au moins un homme et une femme. Cette initiative s’inscrit dans le cadre 
des efforts de la Réunion pour promouvoir le dialogue entre les hommes et les femmes 
au sein de l’UIP et encourager la participation des hommes parlementaires aux débats 
sur le genre. J’espère que les parlementaires des deux sexes seront nombreux à 
participer à ce débat paritaire. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, les assurances de ma 
haute considération. 
 

 
 
Martin Chungong 
Secrétaire général 
 
Annexe : Ordre du jour provisoire annoté 


