142e ASSEMBLÉE DE L'UIP
ET RÉUNIONS CONNEXES
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14 décembre 2019

Ordre du jour provisoire du Forum
des femmes parlementaires
31e session
Genève, 16 et 19 avril 2020
Jeudi 16 avril 2020, 10 h 30 – 13 h et 14 h 30 – 17 h 30, Salle 2, niveau 0, CICG
Dimanche 19 avril 2020, 14 h – 15 h 30 et 18 h – 18 h 30, Salles 3 & 4, niveau 0, CICG
I.

EMPLOI DU TEMPS ET MODALITÉS DES DÉBATS
e

La 31 session du Forum des femmes parlementaires se tiendra au Centre
international de conférences de Genève (CICG, Suisse). Le Forum tiendra deux
séances : la première le jeudi 16 avril 2020, de 10 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à
17 h 30, et la seconde le dimanche 19 avril 2020, de 14 heures à 15 h 30 et de
18 heures à 18 h 30.
La session du Forum des femmes parlementaires est ouverte aux femmes et
hommes parlementaires souhaitant participer aux différents débats qui s’y tiennent.
La session doit être un lieu de débat spontané et dynamique. Aussi, le temps de
parole est limité à trois minutes par intervention. Il n’y aura pas de liste
d’intervenants 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.

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ
Première séance
Jeudi 16 avril 2020, 10 h 30 à 13 heures et 14 h 30 à 17 h 30
Salle 2, niveau 0, CICG

F
#IPU142

1.

Allocution de bienvenue

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

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 à Belgrade le 13 octobre 2019 et à Genève, le
16 avril 2020.
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b)

Rapport du Groupe du partenariat entre hommes et femmes
Les participants seront informés des travaux et des recommandations du Groupe. Il est
composé de deux hommes et de deux femmes, membres du Comité exécutif. 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.

c)

Informations sur les activités récentes 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 30.
4.

e

Contributions aux travaux de la 142 Assemblée dans une perspective de genre
Les participants seront invités à débattre des projets de résolution intitulés : Stratégies
parlementaires pour renforcer la paix et la sécurité face aux menaces et aux conflits
résultant des catastrophes liées au climat et à leurs conséquences (Commission
permanente de la paix et de la sécurité internationale) et Généraliser la numérisation et
l'économie circulaire pour réaliser les ODD, et notamment la consommation et la production
responsables (Commission permanente du développement durable), qui sont à l’ordre du
e
jour de la 142 Assemblée. Ils discuteront des projets de résolution dans une perspective de
genre et formuleront des recommandations sur les amendements à présenter par le Forum
des femmes parlementaires à la Commission permanente de la paix et de la sécurité
internationale et à la Commission permanente du développement durable. À cette fin, ils
travailleront en deux groupes, chacun couvrant un sujet comme suit :
Le groupe 1 débattra du thème :
Stratégies parlementaires pour renforcer la paix et la sécurité face aux menaces et aux
conflits résultant des catastrophes liées au climat et à leurs conséquences.
Le groupe 2 débattra du thème :
Généraliser la numérisation et l'économie circulaire pour réaliser les ODD, et notamment
la consommation et la production responsables.
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. Les rapporteures soumettront les recommandations
des groupes au Forum des femmes parlementaires lors de sa séance de l’après-midi.
Chaque groupe pourra débattre de 11 h 30 à 13 heures.
Le groupe 1 se réunira dans la salle 2, niveau 0, CICG.
Le groupe 2 se réunira dans la salle Genève, Annexe CCV, CICG.
Le Forum reprendra ses travaux à 14 h 30.

5.

Réunion-débat sur le thème Égalité en politique : réaliser la promesse 25 ans après
Beijing
La réunion-débat s’achèvera à 16 h 30.

6.

Rapports des rapporteures des groupes de discussion
Les rapporteures présenteront leurs rapports. Le Forum leur demandera ensuite de rédiger,
en consultation avec la Présidente du Bureau des femmes parlementaires, des
amendements visant à renforcer la perspective de genre dans les projets de résolution,
lesquels seront présentés durant les débats de la Commission permanente de la paix et de
la sécurité internationale (le vendredi 17 avril de 9 h 30 à 13 heures), et de la Commission
permanente du développement durable (le vendredi 17 avril de 9 h 30 à 13 heures).
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Deuxième séance
Dimanche 19 avril 2020, 14 heures à 15 h 30 et 18 heures à 18 h 30
Salles 3 et 4, niveau 0, CICG
7.

Élections au Bureau des femmes parlementaires (14 heures à 15 h 30)
Le Forum des femmes parlementaires sera appelé à renouveler la moitié des membres du
Bureau des femmes parlementaires afin de remplacer les représentantes régionales dont le
mandat arrive à échéance en avril 2020, de même que les membres qui ont perdu leur siège
de parlementaire.
À l'issue des élections, la séance sera suspendue jusqu'à 18 heures pour permettre au
Bureau nouvellement constitué de se réunir à huis clos et de sélectionner les candidates aux
fonctions de : présidente, première vice-présidente et deuxième vice-présidente.

7.

(suite) Élections des dirigeantes du Bureau des femmes parlementaires (18 heures à
18 h 30)
Le Forum des femmes parlementaires reprendra sa séance en vue d'approuver les
candidatures aux postes de présidente, première vice-présidente et deuxième
vice-présidente du Bureau des femmes parlementaires.

8.

Lieu et date de la 32 session du Forum des femmes parlementaires

e
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COMPOSITION ET DIRIGEANTES DU BUREAU
DES FEMMES PARLEMENTAIRES
(au 12 novembre 2019)

DIRIGEANTES (avril 2018–2020)
Présidente : Mme S. Kihika (Kenya)
Première Vice-Présidente : Poste vacant
Deuxième Vice-Présidente : Mme A. Tolley (Nouvelle-Zélande)
REPRÉSENTANTES RÉGIONALES
Groupe africain :
Mme M. Drame (Mali)
Mme K. Bukar Abba (Nigéria)
Groupe arabe :
Poste vacant

Échéance du
mandat
Mme S. Kihika (Kenya)
Poste vacant

Avril 2022
Avril 2020

Mme H. Alhelaissi (Arabie saoudite)

Mme I. Almlohi (République arabe
syrienne)
Mme M. Azer Abdelmalak (Égypte)

Groupe Asie-Pacifique :
Mme P. Maadam (Inde)
Mme S. Sirivejchapun (Thaïlande)

Mme F. Hosseini (Rép. islamique d'Iran)
Mme R.W Karirathna (Sri Lanka)

Avril 2022
Avril 2020

Groupe Eurasie :
Mme E. Vtorygina (Fédération de Russie)
Mme L. Gumerova (Fédération de Russie)

Mme Z. Greceanîi (Rép. de Moldova)
Poste vacant

Avril 2022
Avril 2020

Groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes :
Mme J. Álvarez Vera (Chili)
Mme K. Sosa de Rodas (El Salvador)
Mme E. Mendoza Fernández (Bolivie)
Mme K. Beteta (Pérou)

Avril 2022
Avril 2020

Groupe des Douze Plus :
Mme A. Tolley (Nouvelle-Zélande)
Mme S. Ataullajhan (Canada)

Avril 2022
Avril 2020

Mme L. Vasylenko (Ukraine)
Mme S. Koutra-Koukouma (Chypre)

Avril 2022
Avril 2020

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
(de droit, pour la durée de leur mandat au Comité exécutif)

Échéance du
mandat

Mme E. Anyakun (Ouganda)
Mme C. Widegren (Suède)
Mme P. Krairiksh (Thaïlande)
Mme A.D. Mergane Kanouté (Sénégal)
Mme M. Kiener Nellen (Suisse)
Mme Y. Ferrer Gómez (Cuba)

Octobre 2023
Octobre 2023
Octobre 2023
Avril 2023
Octobre 2021
Octobre 2020
Échéance du
mandat
Avril 2021
Octobre 2021

PRÉSIDENTES DU FORUM DES FEMMES PARLEMENTAIRES
(de droit, pour deux ans)
Mme R. Al-Mansoori (Qatar)
Mme G. Čomić (Serbie)

