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I.

FEM/27/A.1
20 novembre 2017

EMPLOI DU TEMPS ET MODALITES DES DEBATS
ème

session du Forum des femmes parlementaires se tiendra au Centre
La 27
International de Conférences Genève (CICG), Suisse, le samedi 24 mars 2018, de
10 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 17 h 30. Le Forum tiendra une séance spéciale le
mardi 27 mars 2017, de 14 heures à 14 h 30 et de 15 h 30 à 16 heures.
La session doit être un lieu de débat spontané et dynamique. Le temps de parole ne peut
excéder trois minutes. Il n’y aura pas de liste d’orateurs établie à l’avance. En plénière,
les participants pourront signaler leur souhait de prendre la parole en remplissant le
formulaire d’inscription déposé sur leur bureau.
II.

PROJET D'ORDRE DU JOUR ANNOTE
Première et deuxième séances
Samedi 24 mars 2018, de 10 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 17 h 30
Salle 2, niveau 0, CICG

1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Activités relatives à l’égalité des sexes
a) Rapport du Bureau des femmes parlementaires
Les participants seront informés des délibérations du Bureau à ses séances
tenues le 18 octobre 2017 à Saint-Pétersbourg, et le 24 mars à Genève.

F
#IPU138

b) Rapport du Groupe de partenariat entre hommes et femmes
Les participants seront informés des travaux et des recommandations du Groupe.
Le Groupe œuvre pour l'égalité des sexes au sein de l'UIP. Il engage des
réformes dans ce domaine et supervise leur mise en œuvre. Il est composé de
deux hommes et de deux femmes, membres du Comité exécutif.
c) Informations sur l'activité récente de l'UIP en matière d'égalité des sexes
Les participants seront informés des activités récentes de l'UIP en matière
d'égalité des sexes.
Les débats s’achèveront à 11 h 15.
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Assemblée dans une perspective du genre

Les participants seront invités à débattre du point suivant à l’ordre du jour de la
ème
Assemblée. Ils discuteront de chaque sujet dans une perspective de genre et
138
formuleront des recommandations sur les amendements à présenter par le Forum des femmes
parlementaires. A cette fin, ils travailleront en deux groupes, chacun couvrant un sujet comme
suit :
Le Groupe 1 débattra du point 4 de l’ordre du jour :
La pérennisation de la paix pour parvenir au développement durable (Commission
permanente de la paix et de la sécurité internationale)
Le Groupe 2 débattra du point 5 de l’ordre du jour :
Associer le secteur privé à la mise en œuvre des ODD, notamment dans le domaine des
énergies renouvelables (Commission permanente du développement durable, du
financement et du commerce)
Après une brève présentation des deux projets de résolution, le Forum se scindera en groupes
de discussion. Sur recommandation du Bureau, le Forum élira une présidente et une
rapporteure pour chaque groupe. Elles conviendront des principales idées à soumettre à la
session en plénière du Forum des femmes parlementaires, qui aura lieu l’après-midi.
Chaque groupe pourra débattre de 11 h 30 à 13 h 00.
Le Forum reprendra ses travaux à 14 h 30.
4.

Réunion-débat sur le thème Pourquoi les femmes sont-elles encore sous-représentées
en politique ? Examen des causes profondes et des manières de s'y attaquer
Le Forum débattra de l'état actuel de la participation politique des femmes, sur la base de
l'analyse la plus récente de l'UIP sur les femmes dans les parlements. Au-delà des statistiques,
la discussion portera également sur les causes profondes de la sous-représentation des
femmes. Les participants seront invités à partager les meilleures pratiques et les moyens
novateurs de relever ces défis au moyen d'une approche globale et intersectorielle. Ils
discuteront également de l'initiative sur les Défenseurs internationaux de l'égalité des sexes et
des répercussions positives que cette initiative pourrait avoir sur la participation politique des
femmes.
Le débat s’achèvera à 16 h 30.

5.

Rapport des rapporteures des groupes de discussion
Les rapporteures présenteront leur rapport. Le Forum leur demandera ensuite de rédiger, en
consultation avec la Présidente du Bureau des femmes parlementaires, des amendements qui
seront présentés durant le débat de la Commission permanente de la paix et de la sécurité
internationale (prévue pour le dimanche 25 mars de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 heures), et de la Commission permanente du développement durable, du financement et du
commerce (prévue pour le dimanche 25 mars de 9 h 30 à 13 heures).

6.

ème

Lieu et date de la 28

session du Forum des femmes parlementaires

Troisième séance
Mardi 27 mars 2018, de 12 heures à 13 heures et de 15 h 30 à 16 heures
Salles 3 & 4, niveau 0, CICG
7.

Elections au Bureau des femmes parlementaires (12 heures à 13 heures)
ème

La 27
Réunion des femmes parlementaires sera appelée à renouveler la moitié des
membres de son Bureau des femmes parlementaires, pour remplacer les représentantes dont
le mandat arrive à expiration en mars 2018, ainsi que les parlementaires ayant perdu leur siège
parlementaire.
Suite à ces élections, la séance sera interrompue jusqu’à 15 h 30 afin de permettre au Bureau
nouvellement constitué de se réunir à huis clos et de désigner des candidates pour sa
présidence (Présidente, Première Vice-Présidente et Deuxième Vice-Présidente).
7.

Elections à la présidence du Bureau des femmes parlementaires (suite) (15 h 30 à
16 heures)
Le Forum des femmes parlementaires reprendra la séance afin d’approuver les candidatures
pour les postes de Présidente, Première Vice-Présidente et Deuxième Vice-Présidente du
Bureau des femmes parlementaires.
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COMPOSITION ET PRESIDENCE DU BUREAU
DES FEMMES PARLEMENTAIRES
(au 20 novembre 2017)

PRESIDENCE (mars 2016-2018)
Présidente
Première Vice-Présidente
Deuxième Vice-Présidente

Mme M. Mensah-Williams (Namibie)
Poste vacant
Mme N. Al Kharoosi (Oman)
Expiration du mandat

REPRESENTANTES REGIONALES
Groupe africain
Mme M. Mensah-Williams (Namibie)
Mme F. Adedoyin (Nigéria)

Mme J. Nze Mouenidiambou (Gabon)
Mme J. Gakuba (Rwanda)

mars 2018
mars 2020

Groupe arabe
Mme N. Al Kharoosi (Oman)
Mme H. Alhelaissi (Arabie saoudite)

Mme S. Ksantini (Tunisie)
Mme M. Azer Abdelmalak (Egypte)

mars 2018
mars 2020

Groupe Asie-Pacifique
Mme W.A. Khan (Bangladesh)
Mme S. Sirivejchapun (Thaïlande)

Mme A. Khalid Parvez (Pakistan)
Mme R.W Karirathna (Sri Lanka)

mars 2018
mars 2020

Mme A. Naumchik (Bélarus)

mars 2018

Mme K. Atshemyan (Arménie)

mars 2020

Groupe Eurasie :
Mme V. Petrenko (Fédération de
Russie)
Mme L. Gumerova (Fédération de
Russie)

Groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes :
Poste vacant
Mme J. Vicente (République dominicaine)
Mme E. Mendoza Fernández (Bolivie, Mme K. Beteta Rubin (Pérou)
[Etat plurinational de])
Groupe des Douze Plus :
Mme S. Errante (France)
Mme S. Ataullajhan (Canada)

Poste vacant
Mme P. Locatelli (Italie)

MEMBRES DU COMITE EXECUTIF
(de droit, pour la durée de leur mandat au Comité exécutif)
Mme F. Benbadis (Algérie)
Mme M.I. de Oliveira Valente (Angola)
Mme H. Haukeland Liadal (Norvège)
Mme A. Habibou (Niger)
Mme Y. Ferrer Gómez (Cuba)
Mme M. Kiener-Nellen (Suisse)
PRESIDENTES DU FORUM DES FEMMES PARLEMENTAIRES
(de droit, pendant deux ans)
Mme N. Luo (Zambie)
Mme D. Moni Nawaz (Bangladesh)
Mme G. Karelova (Fédération de Russie)

mars 2018
mars 2020

mars 2018
mars 2020
Expiration du mandat
octobre 2018
octobre 2019
octobre 2019
octobre 2019
octobre 2020
octobre 2021
Expiration du mandat
mars 2018
mars 2019
octobre 2019

