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Contexte et fondement 
 
La participation des femmes à la vie publique et leur représentation en politique sont parmi les nombreux 
aspects, tous étroitement interconnectés, de l’égalité entre les femmes et les hommes.  Un processus de 
renforcement de l’égalité de genre est en cours, avec des formes diversifiées, à la fois dans les pays 
membres du Conseil de l’Europe et dans ceux de son voisinage méditerranéen. En dépit des progrès 
remarquables, des améliorations et une consolidation des acquis restent possibles et souhaitables.  
 
Parmi les facteurs politiques déterminants pour la participation des femmes à la vie publique figurent le 
système électoral, les partis politiques et leurs statuts, les critères de sélection des candidats, les mesures 
positives telles que les quotas (imposés par la loi ou volontaires). La consécration, dans la Constitution, du 
principe de l’égalité entre les hommes et les femmes est également utile, car il se reflète dans la législation 
et dans l’action des gouvernements et des institutions. 
 
Dans ce domaine, l’échange d’expériences et de politiques appliquées dans les différents pays s’avère 
particulièrement fructueux, compte tenu de la pluralité de mesures possibles et de la nécessité d’évaluer leur 
efficacité dans les différents contextes. 
 
Afin d’ouvrir une discussion sur ce sujet, l’Assemblée parlementaire organise à Rabat une conférence 
régionale, ouverte aux représentants des Parlements des pays du sud de la Méditerranée et du Proche 
Orient et aux membres de l’Assemblée. Cette conférence est organisée dans le cadre du programme 
conjoint financé par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, et mis en œuvre par le Conseil de 
l’Europe. 
 
Participants et langues de travail 
 
Pays hôte : membres du Parlement du Maroc (Chambre des Représentants et Chambre des Conseillers), 
Haut(e)s représentant(e)s du Gouvernement du Maroc 
 
Conseil de l’Europe : Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe (à confirmer) ; 1er Vice-présidente 
de la Commission de Venise ; Présidente de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les membres de sa Sous-commission ad hoc 
 
Autres organisations et institutions engagées dans les questions de l’égalité : International IDEA, HACA 
 
Les langues de travail seront le français, l'anglais et l'arabe. Les documents seront disponibles en français et 
en anglais.  
 
Documents de référence 
 
Documents de l’APCE : 
 
Résolution 2222 (2018) « Promouvoir la diversité et l’égalité dans la vie politique » ; 
Résolution 2111 (2016) « Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation 
politique des femmes » ; 
Résolution 1898 (2012) « Partis politiques et représentation politique des femmes » ; 
 
PPSD (2018) 05 – Compte rendu des activités de l’APCE dans le cadre du Programme Sud I (2012-2014) et 
Programme Sud II (2015-2017). 
 
Documents de la Commission de Venise : 
 
2002, Code de bonne conduite en matière électorale  CDL-AD(2002)023rev) ;  
2006, Déclaration sur la participation des femmes aux élections (CDL-AD(2006)020) ;  
2009, Rapport sur l'impact des systèmes électoraux sur la représentation des femmes en politique (CDL-
AD(2009)029) ;  
2015, Rapport sur les systèmes électoraux proportionnels: l'attribution des sièges à l'intérieur des listes 
(listes ouvertes/fermées) (CDL-AD(2015)001) ;  
2015, Rapport sur la méthode de nomination des candidats dans les partis politiques (CDL-AD(2015)020) ;  
 
OSCE / BIDDH et Commission de Venise, Lignes directrices sur la réglementation des partis politiques, 
2010 (CDL-AD(2010)024). 
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Jeudi 5 juillet 2018 
 
09H00 – 09H30 Enregistrement des participants 
 
 
SÉANCE D’INTRODUCTION 
 
09H30 – 10H45 L’enjeu de l’égalité et de la représentation politique des femmes : un 

objectif à atteindre 
 
Allocutions d’ouverture : 
 

Représentant de la Chambre des Représentants du Parlement du Maroc 
 
Représentant de la Chambre des Conseillers du Parlement du Maroc 

 
Madame Elvira Kovács, Présidente de la Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

 
Madame Bassima Hakkaoui, Ministre de la Famille, de la Solidarité, de 
l’Egalité et du Développement social, Maroc 

 
Monsieur Alessio Cappellani, Chef Adjoint de la Délégation de l’Union 
européenne au Maroc 
 

 
10H45 – 11H00 Pause-café  
 
 
SÉANCE 1 
 
11H00 – 12H30 Les mécanismes de promotion de la représentation des femmes 
 
Cette séance se penchera sur les mécanismes existants pour promouvoir la représentation des 
femmes : les quotas, les sièges réservés, les quotas obligatoires dans les listes électorales, les 
listes alternées, etc. et leur impact pratique. 
 
Modératrice : Madame Aicha Lablak, Députée de la Chambre des Représentants du 

Parlement du Maroc et Membre de la délégation marocaine, Partenaire pour 
la démocratie auprès de l’APCE 

 
Intervenants : 

Madame Herdis Thorgeirsdóttir, 1ère Vice-Présidente de la Commission de 
Venise du Conseil de l’Europe 
 
Monsieur Mohamed Moubdi, Député de la Chambre des Représentants et 
Membre de la délégation marocaine, Partenaire pour la démocratie de 
l’APCE 
 

    
Débat : un panel de parlementaires et d’experts partage leurs expériences 

 
 

Conclusions par la Modératrice 
 
SÉANCE 2 
 



 

 

 

4 

12H30 - 14H00  Le rôle des partis politiques 
 
Les partis politiques jouent un rôle primordial pour promouvoir la représentation des femmes dans 
les instances institutionnelles et leur permettre, une fois élues, d’assumer des rôles à 
responsabilité. Certains partis politiques ont introduit des règles internes à leur fonctionnement 
pour permettre une meilleure participation, visibilité et représentation des femmes. D’autres ont 
créé des sections réservées aux femmes. D’autres encore offrent à leurs membres des activités de 
formation (communication, activités de campagne) qui sont particulièrement utiles pour les 
femmes. Quelle est la situation actuelle ? Peut-on identifier de bonnes pratiques ? 
 
Modérateur :  Monsieur Abdelali Hamidine, Membre de la Chambre des Conseillers du 

Parlement du Maroc et Membre de la délégation marocaine, partenaire pour 
la démocratie auprès de l’APCE 

 
Intervenants : 

Madame Lydie Err, membre au titre du Luxembourg et Présidente de la 
Sous-Commission Egalité des Genres de la Commission de Venise du 
Conseil de l’Europe 

 
Madame Saida Aitbouali, Présidente de la Commission des secteurs 
sociaux de la Chambre des Représentants du Parlement du Maroc 
 
Madame Nana Kalandadze, Chargée de Programme, Institut international 
pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA) 
 
Madame Fatiha Saddas, Députée de la Chambre des Représentants du 
Parlement du Maroc 

 
Débat : Un panel de parlementaires et d’experts partage leurs expériences 

 
Conclusions par le Modérateur 

 
14h00 – 15h30 Déjeuner offert par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
 
SÉANCE 3 
 
15H30 – 17H00 La voix des femmes dans les élections 
 
Cette séance examinera plusieurs aspects du processus électoral : est-ce que la question de 
l’égalité occupe une place dans les campagnes électorales ? Est-ce que les candidates femmes 
ont la possibilité de faire campagne et de faire entendre leur voix dans les médias ? Est-ce que 
cela fait l’objet d’un travail de suivi ? Y-a-t-il de bonnes pratiques à recommander dans ce 
domaine ? 
 
Modératrice: Madame Elena Centemero, membre de la Commission sur l’égalité et la 

non-discrimination de l’APCE 
 
Intervenants : 

Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente de la Haute Autorité de la 
communication audiovisuelle (HACA), Maroc 
 
Monsieur Abdelaziz Benazzouz, Membre de la Chambre des Conseillers 
du Parlement du Maroc et Membre de la délégation marocaine, partenaire 
pour la démocratie auprès de l’APCE 
 
Madame Khadija Ziyami, Députée de la Chambre des Représentant du 
Parlement du Maroc 

 
Débat : Un panel de parlementaires et d’experts partage leurs expériences 
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Conclusions par la Modératrice 

 
 
17h00 – 17h30 Pause-café 
 
 

SEANCE DE CLOTURE 
 
17H30 – 18H00 Conclusions 
 

Madame Elvira Kovács, Présidente de la Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

 
Monsieur Allal Amraoui, Député de la Chambre des Représentants du 
Parlement du Maroc et Membre de la délégation marocaine, Partenaire pour 
la démocratie auprès de l’APCE 

 
 


