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Cinquième Assemblée plénière 
Bogotá, Colombie, du 19 au 21 novembre 2006 

  
 

4ème réunion du Groupe des femmes parlementaires des Amériques  
20 et 21 novembre 2006 

 

Recommandation en vue de la mise en œuvre du plan de travail 2007-
2008 du Groupe des femmes parlementaires des Amériques 

Adoptée par l’Assemblée plénière du FIPA le 21 novembre 2006 

CONSIDÉRANT les buts énoncés dans le Plan d’action 2005-2007 du Groupe des femmes 
parlementaires des Amériques, adopté par le Comité exécutif à partir des recommandations 
faites lors de la Troisième réunion du Groupe des femmes parlementaires à Brasilia, dans le 
cadre de la Quatrième Assemblée plénière du FIPA.  

L’Assemblée plénière recommande que : 

1. Le Groupe des femmes parlementaires, grâce à l’orientation donnée par sa 
présidente et avec l’appui du Secrétariat technique du FIPA, mette en œuvre le plan 
de travail ci-joint à l’annexe 1 pour l’année 2007-2008 

 

Mme Céline Hervieux-Payette 
Sénateur du Canada 
 
Mme Cecilia López Montaño 
Sénateur de la Colombie 
 
Co-présidentes, 4ème réunion du Groupe des femmes parlementaires des Amériques 

 



 
 
 

 

 

Annexe 1 : Plan de travail 2007-2008 

Afin d’approfondir les thèmes esquissés dans le Plan d’action 2005-2007 du Groupe des femmes parlementaires des Amériques, le 
Secrétariat du FIPA a, en consultation avec le Comité exécutif, élaboré cinq projets potentiels à réaliser en 2007-2008 par le Groupe 
avec le concours du Secrétariat.  

Les projets 1 à 4 reposent sur deux des quatre thèmes décrits dans le Plan d’action 2005-2007 : encourager la participation des 
femmes à la politique grâce à la collaboration et à la sensibilisation ; et renforcer les capacités des hommes et des femmes 
parlementaires de mettre en œuvre les conventions internationales sur les droits de la personne, en accordant une attention 
particulière à la question de l’égalité entre les sexes. Le projet 5 s’inspire d’un nouveau thème défini par le Groupe des femmes 
parlementaires lors de la 5e Assemblée plénière du FIPA : mesures pour assurer l’égalité démocratique des sexes. 

1) Échange d’expériences et de conseils par le biais du Groupe de travail en ligne 
Thème 1 du Plan de travail 2005-2007 : encourager la participation des femmes à la politique grâce à la collaboration et  à la 
sensibilisation  

En vue de recueillir auprès des femmes parlementaires des matériaux stimulants pouvant être communiqués aux femmes leaders de notre 
région, et dans l’espoir d’établir de plus solides liens entre les membres du Groupe des femmes parlementaires, le Secrétariat du FIPA propose 
d’inviter les femmes parlementaires des Amériques à soumettre des textes d’une page sur des sujets susceptibles de servir à motiver, à 
encourager et à aider les femmes à participer davantage à la politique.  

Les documents soumis seront communiqués au reste du Groupe des femmes parlementaires en ligne, ce qui permettra de resserrer les liens 
entre les membres du groupe de travail du Groupe. 

Le Secrétariat du FIPA ferait une synthèse des textes soumis et publierait en français, en anglais, en portugais et en espagnol les documents, 
lesquels pourraient être affichés sur le site Web du FIPA et du Parlement virtuel, intégrés à un numéro de ParlAmericas, bulletin du FIPA, et 
diffusés auprès des groupes de la société civile et du grand public à l’échelle de la région, dans le but de joindre autant de leaders que possible. 
Le Secrétariat étudiera par ailleurs les nouveaux moyens de diffuser les informations en recourant aux outils de la technologie de l’information, 
tels que les cyberjournaux et les groupes de conversation en ligne.   

Les éventuels sujets à soumettre pourraient être les suivants (veuillez encercler la lettre correspondant à la réponse préférée) : 
a) Des histoires qui motivent : comment je suis devenue femme parlementaire. 
b) Un guide de la débutante : trois conseils pratiques que je donnerais à une femme qui songe à se lancer en politique. 
c) Pourquoi le jeu en vaut-il la chandelle ? Qu’ai-je accompli ? 
d) Autre ___________________________________________________________________________________ 
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2) Projet d’information de la Semaine internationale de la femme – communiquer avec les femmes leaders  
Thème 1 du Plan de travail 2005-2007 : encourager la participation des femmes à la politique grâce à la collaboration et à la sensibilisation 
Dans le cadre de la semaine internationale des femmes, soit la première semaine du mois de mars, le Secrétariat du FIPA propose de collaborer 
avec les femmes parlementaires des Amériques pour coordonner des programmes d’information destinés à encourager la participation des femmes 
leaders à la politique grâce à la collaboration et à la sensibilisation. Les parlementaires prenant part à ce programme pourraient participer à un ou 
deux projets de sensibilisation et de collaboration, comme suit : 

1. Les femmes parlementaires participantes s’emploieraient à identifier les femmes qui sont actives dans leur communauté et susceptibles de 
s’intéresser éventuellement à la politique, et elles inviteraient une à trois de ces femmes à suivre pendant une journée les activités de leur 
bureau ou les travaux de commissions, de séances ou du parlement, afin de leur donner une expérience des réalités de la vie parlementaire, 
d’établir des liens entre les femmes parlementaires et les femmes leaders de la communauté, et d’encourager plus de femmes à entrer en 
politique.  

2. Les femmes parlementaires participantes pourraient en outre prendre des dispositions pour visiter les écoles, les groupes communautaires, 
les groupes de femmes, etc. de leur région, afin de partager leurs expériences en tant que femmes au parlement et d’expliquer comment s’y 
prendre pour participer à la vie politique.  

Afin de rendre ce projet plus pertinent, le Secrétariat du FIPA s’attachera : 
• à coordonner et à noter les projets mis en œuvre dans toutes les Amériques 
• à fournir du soutien sous forme notamment de matériaux de promotion et de renseignements sur les femmes en politique, à distribuer aux 

participantes 
• à aider les femmes parlementaires participantes à sensibiliser l’ensemble de la population par voie de média, et ce :  

• en œuvrant à lancer à l’échelle régionale une campagne médiatique sur les femmes en politique  
• en aidant les femmes parlementaires participantes à rédiger des communiqués de presse sur leur participation personnelle 
• en diffusant les informations sur le projet auprès des parlements, des groupes de la société civile, des institutions universitaires et 

gouvernementales de l’ensemble des Amériques, par le biais d’un numéro de ParlAmericas consacré aux femmes parlementaires de 
la région. 

 
3) Programme de mentorat 
Thème 1 du Plan d’action 2005-2007 : encourager la participation des femmes à la politique grâce à la collaboration et à la sensibilisation 
Inspiré par la Mission effectuée à Haïti par le Groupe des femmes du FIPA et lors de laquelle des femmes parlementaires d’Amérique du Nord, 
d’Amérique du Sud et des Caraïbes ont rencontré des Haïtiennes s’intéressant à une carrière politique, le Secrétariat propose d’établir une liste de 
femmes parlementaires qui sont expérimentées et intéressées à servir de mentors bénévoles pour : 

a) les femmes nouvellement élues à un parlement  
b) les femmes leaders intéressées à entrer en politique 

L’on afficherait cette liste sur le site Web du FIPA et on la diffuserait auprès des parlements et/ou des groupes de la société civile, d’institutions 
universitaires et de bureaux gouvernementaux de toutes les Amériques, en invitant les femmes intéressées à s’adresser au Secrétariat pour être 
appariées avec une marraine. 
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4) Atelier sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

Thème 2 du Plan d’action 2005-2007 : renforcer la capacité des hommes et des femmes parlementaires de mettre en œuvre les conventions 
internationales des droits de la personne, en accordant une attention particulière à la question de l’égalité entre les sexes 

Afin d’aider les parlementaires à mettre en œuvre les conventions internationales sur les droits de la personne relatifs à la question de l’égalité 
entre les sexes, le Secrétariat du FIPA propose de collaborer avec un parlement d’accueil et des organisations telles que l’Institut de la Banque 
mondiale, le Centre parlementaire, la Banque interaméricaine de développement, l’Organisation des États américains et autres pour organiser au 
niveau régional un atelier ayant pour thème l’établissement d’une base de connaissances des parlementaires sur la convention internationale 
existante et le renforcement de la capacité des parlementaires de mettre en œuvre les conventions pertinentes au sein de leur propre parlement.  

Un tel atelier donnerait l’occasion à la fois aux hommes et aux femmes parlementaires intéressés à la mise en œuvre de conventions 
internationales des droits de la personne de nouer des liens avec les organisations possédant une bonne connaissance de la convention, ainsi que 
de collaborer avec leurs collègues de l’ensemble de la région afin de partager avec eux les pratiques optimales et les meilleures leçons apprises.  

Le Secrétariat du FIPA apportera de la valeur ajoutée au projet en s’assurant que les informations concernant les conventions existantes sont 
disponibles auprès du Parlement virtuel des Amériques et que l’espace de travail du Groupe des femmes parlementaires en ligne est pleinement 
utilisé pour diffuser des informations ayant trait aux conventions internationales sur les droits de la personne et pour établir des liens entre les 
parlementaires qui s’intéressent à ce sujet.  

  

5) Atelier en Bolivie sur les progrès en matière d’égalité entre les sexes dans ce pays  
Nouveau thème : mesures pour assurer l’égalité démocratique des sexes 

Afin d’en apprendre davantage sur les progrès accomplis en Bolivie au plan de l’égalité entre les sexes, et dans le but d’élargir la base de 
connaissances des femmes parlementaires sur les méthodes permettant d’assurer l’égalité démocratique des sexes, la présidente du Groupe des 
femmes parlementaires propose d’organiser en Bolivie un atelier dans le cadre duquel les femmes parlementaires de l’ensemble de la région 
seront invitées à se pencher sur cette question.  

 

 

 

 


