Beijing +25 : les parlements intensifient leurs efforts
pour atteindre l'égalité des sexes pour toutes les
femmes et toutes les filles
11 mars 2020, salle du Conseil de tutelle, Siège de l'ONU, New York
Genève, le 31 janvier 2020
Cabinet du
Secrétaire général

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
La réunion parlementaire organisée à New York à l'occasion de la 64e session de la
Commission de la condition de la femme aura lieu le 11 mars 2020, dans la salle du
Conseil de tutelle du siège de l’ONU. Elle sera organisée sous les auspices de l'Union
interparlementaire (UIP) et de l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes (ONU Femmes). La réunion aura pour objet d'apporter
une contribution au thème principal de la Commission intitulé Beijing +25 : réaliser
l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et toutes les filles.
Le thème de la réunion parlementaire est Beijing +25 : les parlements intensifient
leurs efforts pour atteindre l'égalité des sexes pour toutes les femmes et toutes les
filles. L'année 2020 marque le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme
d'action de Beijing, mais cette date marque également la première étape
quinquennale du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et le
20e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU
sur les femmes, la paix et la sécurité
Cet événement sera axé sur la manière dont ces étapes donnent l'élan nécessaire
pour accélérer les progrès vers la réalisation de l'égalité des sexes et des droits et de
l'autonomisation des femmes et des filles. Les parlements jouent un rôle clé dans les
décisions politiques et les allocations budgétaires et peuvent montrer la voie en
intensifiant les actions visant à réaliser l'égalité des sexes, notamment en intégrant
une perspective de genre, en demandant des comptes au gouvernement, en
devenant des institutions sensibles au genre et en établissant des partenariats avec
les acteurs du gouvernement, de la société civile, du milieu universitaire, des médias
et du secteur privé.
La réunion parlementaire mettra l'accent sur trois priorités spécifiques pour une
accélération de l'action parlementaire dans la mise en œuvre de la Déclaration et du
Programme d'action de Beijing : la réalisation de l'égalité dans la prise de décision
politique, la promotion des lois sensibles au genre et l'élimination de la violence à
l'encontre des femmes et des filles, y compris dans le contexte de conflits armés.
Veuillez trouver ci-joint l'ordre du jour de la réunion et d'autres documents utiles, qui
sont également disponibles sur le site www.ipu.org/fr/event/reunion-parlementaireannuelle-loccasion-de-la-64e-session-de-la-commission-de-la-condition-de-la-femme .

./..

J'encourage vivement votre parlement à veiller à ce que des parlementaires, hommes
et femmes, fassent partie de la délégation de votre pays à la session de la
Commission de la condition de la femme, et qu'elle comprenne notamment des
présidents ou membres des commissions chargées de l'égalité entre les sexes, des
questions juridiques ou des droits de l’homme. Cela leur permettra non seulement de
participer à la réunion parlementaire UIP-ONU Femmes et d'y apporter leur
contribution, mais aussi d'assurer la prise en compte du point de vue des
parlementaires dans les débats de la Commission, qui auront lieu du 9 au 20 mars
2020.
En complément de la réunion parlementaire, l'UIP organisera deux événements
parallèles les 10 et 12 mars 2020. La première réunion parallèle, sur le harcèlement
en ligne, se tiendra le 10 mars, de 13 h 15 à 14 h 30, dans l'Ex-Press Bar du
bâtiment de l'Assemblée générale, au siège de l'ONU, à New York. La deuxième
réunion, sur les femmes en politique, se tiendra le 12 mars, de 15 h à 16 h 15, dans
le même lieu. Des informations complémentaires sont disponibles dans la note
d'information ci-jointe. En raison de l'absence d'installations d'interprétation dans les
salles de réunion informelles de l'ONU, ces réunions parallèles se dérouleront en
anglais uniquement.
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de
ma haute considération.

Martin Chungong
Secrétaire général

2

