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Le Réseau International de Connaissances sur les Femmes en Politique (iKNOW Politics) – un projet conjoint de l’Institut 

International pour la Démocratie et l’Assistance Électorale (IDEA), l’Union Interparlementaire (UIP), le Programme de 

Développement des Nations Unies (PNUD) et l’Entité des Nations Unies pour l’Égalité des Sexes et Autonomisation des Femmes 

(ONU Femmes) lance une e-Discussion sur ‘Le contrôle parlementaire de l’égalité des sexes’ du 25 Janvier – 28 Février 2016. 

 

Note conceptuelle 

Contrôle parlementaire de l’égalité des sexes 

 
Contexte  

La e-discussion sur ‘Le contrôle parlementaire de l’égalité des sexes’ va examiner à la fois l’efficacité du 

contrôle parlementaire de l'exécutif et le degré de la sensibilité du parlement au genre en plus de 

souligner le rôle du leadership des femmes dans ce processus. Elle mettra l'accent sur le contrôle 

parlementaire des politiques du gouvernement et les activités et les dépenses en faveur de l'égalité des 

sexes. Comment est-ce que le parlement peut contrôler le gouvernement d’une manière efficace? Quels 

sont les défis et les améliorations, si elles sont possibles, qui doivent être apportées au système de 

contrôle parlementaire? 

La discussion pourrait se tourner vers les questions relatives à l'environnement favorable dans lequel la 

surveillance peut avoir lieu; la volonté politique de tenir le gouvernement responsable; la capacité 

parlementaire à assurer un contrôle; et les résultats atteints par les activités de contrôle du parlement. 

Les résultats de la e-Discussion contribueront au deuxième Rapport Parlementaire Global sur «le pouvoir 

du parlement à tenir le gouvernement responsable: réalités et perspectives sur la surveillance» - une 

publication conjointe de l'Union Inter-parlementaire (UIP) et le Programme de Développement des 

Nations Unies (PNUD) qui devrait être publié vers la fin de 2016 (www.ipu.org/gpr2). L’expérience, 

l’expertise, les avis et les recommandations des membres d’iKNOW Politics aideront l'UIP et le PNUD à 

atteindre leur objectif d’intégrer la perspective du genre dans le rapport. 

 

Rôle des Parlements  

Les parlementaires ont le devoir d'exercer une activité de contrôle afin d'obliger les gouvernements à 

rendre des comptes quand il s’agit de l’avancement de l'égalité des sexes. Ils devraient aussi surveiller les 

efforts du gouvernement à élaborer des lois et des mesures de non-discrimination. 

«Contrôle parlementaire» peut être défini comme toute activité qui consiste à examiner (et à être prêt à 

contester) les dépenses, l'administration et les politiques du gouvernement du moment. Les activités de 

contrôle comprennent des éléments tels que l’interrogation des ministres, la tenue d'audiences 

http://www.ipu.org/gpr2
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publiques, la révision des rapports des ministères, l'examen des rapports d'audit, etc. Compte tenu de 

l’objectif de cette activité, le contrôle ne comprends pas les activités liées à l'élaboration des lois, tels que 

l'examen pré-législatif. 

Les parlements sont des acteurs clés dans la promotion et la réalisation de l'égalité des sexes. Les 

processus de surveillance parlementaire fournissent une opportunité de veiller à ce que les 

gouvernements maintiennent des engagements par rapport à l'égalité des sexes, comme par exemple les 

obligations découlant de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 

des femmes (CEDAW) et les Objectifs de Développement Durable (SDGs). Alors que les femmes 

parlementaires ont souvent assumé la responsabilité de cette activité de contrôle, de nombreux 

parlements ont adopté une approche plus holistique en établissant des mécanismes dédiés et des 

processus systématiques dans tous les domaines politiques afin d’intégrer la promotion de l'égalité des 

sexes. 

Il y a eu un progrès indéniable dans le domaine de l'égalité des sexes dans de nombreux pays, souvent 

constaté à travers le nombre croissant de femmes dans les parlements nationaux; cependant, il y a 

beaucoup de place pour un progrès plus profond, en particulier à travers des actions et des politiques 

pour faire avancer l'égalité des sexes. Celles-ci comprennent, par exemple, l'examen des objectifs et 

cadres juridiques nationaux pour assurer qu'ils répondent aux besoins des hommes et des femmes; 

l'adoption de mesures de discrimination positive; soutenir les groupes de femmes parlementaires; faire 

en sorte que les organes parlementaires sont sensibles au genre; et travailler pour démanteler les 

barrières religieuses et culturelles à l'égalité des sexes. 

Objectif de la e-Discussion 

Les participants à la discussion électronique contribueront au prochain rapport conjoint par l'UIP et le 

PNUD: le deuxième Rapport parlementaire global sur le pouvoir du Parlement d'obliger le gouvernement 

à rendre des comptes: Réalités et perspectives sur le contrôle parlementaire. Les conclusions de cette e-

discussion seront incorporées dans le rapport. Plus d'informations sont disponibles sur www.ipu.org/gpr2. 

Le rapport a la volonté d'intégrer une perspective de genre en enquêtant sur la volonté et la capacité des 

parlements à tenir les gouvernements responsables sur l'objectif de l'égalité des sexes et d'assurer que le 

contrôle parlementaire est sensible au genre, ainsi que les possibilités offertes aux femmes et aux 

hommes parlementaires de se livrer à cette activité . 

La e-Discussion restera ouverte pendant une période de 5 semaines (25 janvier au 28 février 2016). Les 

membres d’iKNOW Politics sont encouragés à répondre avec des exemples concrets, des expériences et 

des recommandations aux questions décrites ci-dessous. 

 

QUESTIONS  

1. Le Parlement dispose de mécanismes pour contrôler les engagements sur l'égalité des sexes du 

gouvernement ? Ont-ils-été efficaces ? Quelles sont les raisons de leurs succès et de leurs lacunes ? 

Comment pourrait-on les améliorer ? 

http://www.ipu.org/gpr2
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a. Dans quelle mesure est-ce que le parlement examine le budget d'une perspective de 

genre? Dans quelle mesure est-ce que les parlementaires peuvent tenir le gouvernement 

responsable du budget adressé pour les politiques affectant des femmes et des hommes? 

b. Dans quelle mesure est-ce que le parlement s’engage avec le processus national de 

reporting sur les Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 

l'égard des femmes? Est-ce que le parlement surveille la réaction du gouvernement aux 

recommandations du Comité de la CEDAW? 

c. Est-il possible d'identifier des résultats spécifiques de contrôle parlementaire de l'égalité 

des sexes? Dans le cas où un résultat particulier a été atteint, qu’est-ce qui a engendré ce 

résultat? 

 

2. Dans quelle mesure est-ce que le parlement contrôle l'impact de la législation sur l'égalité des sexes 

/ la non-discrimination après son adoption? Avez-vous des exemples concrets attestant de 

comment cela a été fait? Quel est le rôle du parlement lorsque la législation n’est pas mise en 

œuvre ou lorsqu’elle n’a pas les effets désirés?  

3. Que peut-on faire pour renforcer la volonté politique des femmes et des hommes parlementaires 

à s’engager d’une manière égale dans les mécanismes de contrôle de l'égalité des sexes?  

a. Lorsqu'il existe des groupes de femmes parlementaires, ont-ils été efficaces dans la 

construction d’un soutien qui dépasse l’appartenance à tel ou tel parti pour le travail sur 

l'égalité des sexes? Dans quelle mesure est-ce que ces groupes ont été productifs dans le 

dialogue avec le gouvernement et la demander des comptes? 

b. Dans quelle mesure est-ce que les parlements collaborent avec des groupes de femmes 

externes au parlement afin de faire le suivi des progrès et des reculs de l'égalité des sexes? 

Comment renforcer ces partenariats?  

c. Dans quelle mesure est-ce que les parlementaires sont soutenus dans l’entreprise d’un 

contrôle de l’égalité des sexes, une formation ou en termes de budget et de personnel ? 

  

 

Vous avez le choix de répondre à autant de questions que vous le souhaitez. Pour participer, veuillez envoyer un 

courriel à iknowpolitics@unwomen.org ou publier vos commentaires dans le forum d’iKNOW Politics ici. 

On encourage les membres à partager ce message avec leurs réseaux et connaissances qui pourraient être 

intéressés par le sujet ou qui travaillent sur cette question. Veuillez noter que les réponses ne sont pas 

automatiquement publiées car elles sont tout d’abord reçues par l’équipe de facilitation pour être compilées. 

On espère obtenir une e-discussion riche et dynamique grâce à vos contributions ! 

L’Equipe d’iKNOW Politics 

mailto:iknowpolitics@unwomen.org
http://iknowpolitics.org/en/node/51191
http://iknowpolitics.org/en/about-us/team
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17th Floor, 220 E42nd Street 

New York, NY, 10017 

Tel: +1 646 781 4430 

E-mail: iknowpolitics@unwomen.org 
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