INVITATION
Légiférer en faveur de l'égalité des sexes :
éliminer la discrimination et la violence sexiste d'ici 2030
Mercredi 26 juin 2019, 13 h 30 – 15 heures
Salle IX, Palais des Nations, Genève
e

À l'occasion de la 41 session du Conseil des droits de l'homme, l'Union interparlementaire (UIP), les Champions internationaux de l'égalité des sexes – Genève,
le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), ONU Femmes et les missions permanentes du Canada, de l'Éthiopie, des Fidji, de l'Irlande, des
Maldives, du Mexique, du Rwanda et de la Suède auprès de l'Organisation des Nations Unies, organisent une réunion parallèle intitulée Légiférer en faveur de l'égalité des
sexes : éliminer la discrimination et la violence sexiste d'ici 2030, le 26 juin 2019, de 13 h 30 à 15 heures, Salle IX, à l'Office des Nations Unies à Genève.
Cet événement réunira des experts de l'ONU, des ambassadeurs, des parlementaires et des représentants d'organisations internationales, afin de faire le point sur les
progrès réalisés et sur ce qu'il reste à faire pour éliminer toutes les formes de discrimination et de violence sexistes d'ici 2030.
e

e

e

Il marquera le 40 anniversaire de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le 130 anniversaire de l'UIP et le 25
anniversaire du mandat de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes. Il servira aussi de point de départ pour le bilan des 25 ans de la Déclaration et du
Programme d'action de Beijing, qui constituent des jalons pour atteindre l'Objectif de développement durable numéro 5 d'ici 2030.
Après un débat modéré avec le groupe d'experts, la parole sera donnée aux participants.

Présidente/modératrice : S.E. l'Ambassadrice Rosemary McCarney, Représentante permanente du Canada
Intervenants :

M. Martin Chungong, Secrétaire général, UIP
Mme Nahla Haidar, membre, Comité CEDEF
Mme Dubravka Šimonović, Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes
Mme Christine Löw, Directrice, Bureau de liaison, ONU Femmes, Genève
M. Maxime Koné, parlementaire, Burkina Faso

Commentateurs :

S. E. l’Ambassadrice Veronika Bard, Représentante permanente de Suède
S.E. l’Ambassadeur François Ngarambé, Représentant permanent du Rwanda
M. Yibza Tesfaye, Conseiller Ministre, Mission permanente de l’Ethiopie
Mme Janepher N. Egunyu, Présidente du Comité Droits de l’Homme, Ouganda
Mme Valentina Beghini, Agente technique principale, Égalité des sexes, OIT

Des rafraîchissements seront servis à l'extérieur de la salle IX à partir de 13 h 10.
L'interprétation simultanée en français et en anglais sera disponible durant l'événement.

