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Ordre du jour

Paris, 2-4 avril 2014

Un message du Secrétaire-Général

Cher(e) Participant(e),
Je suis heureux de vous accueillir au Forum mondial de l’OCDE sur Le leadership des femmes dans la
vie publique, une étape importante dans l’avancement de l’Initiative de l’OCDE pour la parité.
La participation des femmes à la vie économique et publique, du niveau communautaire jusqu’aux
plus hauts cercles de décision, renforce la croissance économique, la gouvernance équitable et la
confiance du public. Combler le fossé entre les sexes appelle une approche gouvernementale globale
qui intègre systématiquement les considérations de genre dans le processus politique. Lors du
Forum, nous allons entendre les dirigeants publics venant du monde entier sur leurs expériences
pour atteindre le sommet ; nous allons discuter des politiques qui aident réellement à promouvoir la
diversité des genres dans la vie publique ; et nous allons enfin explorer les moyens de renforcer les
institutions et les instruments pour les politiques plus inclusives et sensibles au genre. Ces
expériences viendront soutenir les efforts des gouvernements et de la société civile pour améliorer
l'accès des femmes aux opportunités économiques et publiques.
Votre contribution à ce programme ambitieux est cruciale. Le dialogue est une étape essentielle
pour tracer un chemin vers des politiques plus inclusives et sensibles au genre, et je suis sûr que
nous allons tirer des leçons, des idées et des conseils très précieux pendant les séances du Forum
mondial.
Merci encore de vous joindre à nous ici à l'OCDE pour cette importante réunion.
Avec mes meilleurs voeux pour une discussion productive,

Angel Gurría

Forum mondial OCDE de haut niveau sur la gouvernance publique

Le leadership des femmes dans la vie publique
Favoriser la diversité pour une croissance inclusive
2-4 avril, Centre de conférences de l’OCDE, Paris

ORDRE DU JOUR
MERCREDI 2 AVRIL 2014
18h00-20h00

Remarques de bienvenue
•

Mme Gabriela Ramos, Directeur de Cabinet du Secrétaire général de
l’OCDE et Sherpa pour le G20

Réception

JEUDI 3 AVRIL 2014
9h30-10h30
CC1

Favoriser la diversité des genres dans la prise de décision publique pour une
croissance inclusive
Président: M. Joe Wild, Président du Comité de l’OCDE pour la Gouvernance
publique, Secrétaire adjoint du Cabinet Appareil gouvernemental, Canada
Allocution vidéo spéciale: Mme Angela Merkel, Chancellière fédérale de
l’Allemagne

10h30-11h00

•

M. Rolf Alter, Directeur, Direction de la Gouvernance et du Développement
territorial, OCDE

•

Mme Annemie Turtelboom, Ministre de la justice, Belgique

•

M. Mohamed Moubdi, Ministre de la Fonction publique et de la
modernisation de l’administration, Maroc, Président de l’Initiative MENAOCDE sur la gouvernance

Pause café
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11h00-12h45
CC1

Séance plénière:
L’accès des femmes aux postes de pouvoir: Leçons de l’expérience dans la vie
politique
Alors que la proportion de femmes dirigeantes occupant des postes de pouvoir est
en augmentation, les femmes y demeurent toutefois nettement moins
nombreuses que les hommes. Il existe pourtant des exemples de femmes qui ont
réussi à accéder à des postes clés de décision. Quelles leçons peut-on en tirer ?
Président: M. Ricardo Diez-Hochleitner, Ambassadeur, Représentant permanent
de l’Espagne auprès de l’OCDE
Allocution video spéciale: Mme Michelle Bachelet, Présidente du Chili

12h45-14h15

•

Mme Marylise Lebranchu, Ministre de la réforme de l’État et de la
décentralisation, France

•

M. Yves Leterme, Secrétaire général adjoint, OCDE, ancien Premier
ministre de la Belgique

•

Mme Olga Sotnik, Membre du Parlement, Estonie

•

Mme Diva Gastélum Bajo, Président, Réseau des femmes parlementaires
des Amériques

•

Mme Lindiwe Maseko, Membre du Parlement, Président de l’Assemblée
législative de la Province de Gauteng, Johannesburg, Afrique du Sud

Déjeuner
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14h15-16h00
CC1

Séance parallèle 1A: Atteindre une représentation équilibrée au sein des postes de
direction dans le secteur public
Les femmes sont fortement présentes dans le secteur public. Pourtant, seuls
quelques pays dépassent les 40 % de représentation des femmes aux échelons
supérieurs de la fonction publique, et les femmes sont souvent limitées à des
portefeuilles sociaux. Quelles politiques réussissent à lutter contre la raréfaction
des femmes aux postes de responsabilité dans le secteur public ?
Président: M. Robert Cloarec, Président du Réseau de l’OCDE sur l’Emploi et la
gestion publics, Agence suédoise pour les employeurs de l’administration
publique
Allocution video spéciale: Mme Laura Chinchilla, Présidente du Costa Rica
•

Mme Geraldine Byrne-Nason, Second secrétaire général, Division des
affaires européennes et de la coordination, Département du Taoiseach,
Irlande

•

M. Areepong Bhoocha-oom, Secrétaire général, Commission du
développement du secteur public, Thailande

•

Mme Helen Silver, Directrice générale Allianz Australie; ancien secrétaire
du Département du Premier et du Cabinet, Victoria, Australie

•

Mme Nathalie Loiseau, Directrice de l'École nationale d'administration,
France

•

Mme Flaminia Bussacchini, Chef d’Unité, Égalité des chances et condition
du travail, DG Ressources humaines et sécurité, Commission européenne

•

Mme Uschi Schreiber, Global Leader, Ernst and Young, États-Unis
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14h15-16h00

Séance parallèle 2A: Les femmes dans les professions judiciaires et juridiques

AUDITORIUM

Dans certains pays, comme les États-Unis, les femmes constituent environ la
moitié des étudiants en droit - mais elles sont nettement moins nombreuses que
les hommes dans la judiciaire et dans diverses fonctions dirigeantes au sein des
professions juridiques. Quels sont les obstacles à la promotion des femmes dans
les professions juridiques ?
Présidente: Mme Joan D. Winship, Directrice exécutive, Association
internationale des femmes juges, États-Unis
Allocution video spéciale: Mme Viviane Reding, Vice-Présidente de la Commission
européenne en charge de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté

16h00-16h30

•

Mme Alison McKenna, Juge, Commission des nominations judiciaires,
Royaume-Uni

•

Mme Lilian Hofmeister, Juge remplaçante à la Cour Constitutionnelle,
ancienne Juge à la Cour de Commerce de Vienne, Autriche

•

Mme Laurel Bellows, Ancienne Présidente, American Bar Association,
Etats-Unis

•

Mme Arlette Jreissati, Juge conseiller à la Cour de Cassation, Ministère de
la Justice, République du Liban

Pause café
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16h30-18h15
CC1

Séance parallèle 1B: Vers un accès équitable aux opportunités dans la vie
publique
Dans de nombreux domaines, les obstacles structurels - accès à l’éducation, aux
soins de santé, aux ressources, réseaux, aux services de garde d’enfants continuent de restreindre les possibilités qu’ont les femmes de prendre une part
active à la vie publique, notamment de prendre un emploi public, de postuler à
un mandat, ou de gérer une ONG. Quelles sont les réponses qui s’imposent de la
part des pouvoirs publics, de la société civile et des citoyens pour venir à bout de
ces obstacles ?
Présidente: Mme Monika Queisser, Chef de la Politique sociale, OCDE
Allocution video spéciale: Mme Soraya Sáenz de Santamaría, Premier Ministre
adjoint, Espagne
•

Mme Algimanta Pabedinskiene, Ministre de la sécurité sociale et du
travail, Lithuanie

•

Mme Fumiko Hayashi, Maire de Yokohama, Japon

•

Mme Laura Tyson, Professeur, Haas School of Business à l’Université de
Californie, Berkeley, co-auteur de The Global Gender Gap Report, États-Unis

•

M. John Evans, Secrétaire général, Commission syndicale consultative
auprès de l’OCDE

•

Mme Odile Renaud-Basso, Directrice générale adjointe, Caisse des Dépôts,
France

•

M. Peter Urwin, Professeur, Westminster Business School, Royaume-Uni
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16h30-18h15
AUDITORIUM

Séance parallèle 2B: S’attaquer aux stereotypes et aux normes sociales et
juridiques discriminatoires
Les femmes demeurent confrontées aux discriminations juridiques, aux pratiques
et normes sociales discriminatoires. Les normes, attitudes et pratiques sociales
qui limitent l’accès des femmes aux institutions, aux droits de propriété, à
l’emploi, etc. et empêchent la participation des femmes à la sphère publique.
Quelles mesures concrètes les pouvoirs publics peuvent-ils prendre pour venir à
bout des stéréotypes et supprimer les institutions sociales discriminatoires ?
Présidente: Mme Victoria A. Budson, Directrice exécutive du Programme pour les
femmes et la politique publique, Université d’Harvard
Allocution video spéciale: Mme Soraya Sáenz de Santamaría, Premier Ministre
adjoint, Espagne
•

Mme Soukeina Bouraoui, Directrice du Centre de formation et de
recherche arabe, Tunisie, et Présidente de la plateforme de l’OCDE-MENA
dédiée aux femmes dans les gouvernements

•

M. Mario Pezzini, Directeur du Centre de Développement de l’OCDE

•

M. Sandy Ruxton, MenEngage Europe, Royaume-Uni

•

Mme Carolina Pinheiro, Huairou Commission, États-Unis

FIN DU JOUR 1
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VENDREDI 4 AVRIL 2014
9h00-10h30
CC1

Session plénière: Renforcer les institutions publiques et la gouvernance en faveur
de l’égalité homme-femme
De nombreux pays ont mis en place divers mécanismes institutionnels visant à
appuyer l’élaboration de politiques prenant en compte la problématique hommefemme et à amener les pouvoirs publics à mieux rendre compte de leurs efforts
pour supprimer les inégalités entre hommes et femmes. Quelles réformes récentes
ont renforcé les cadres institutionnels nationaux concernant la problématique
homme-femme ?
Présidente: Mme Vered Pear Swid, Chef de l’Autorité pour l’avancement du statut
des femmes, Bureau du Premier Ministre d’Israël

10h30-10h45

•

M. Luiz Alberto dos Santos, Ministre adjoint, Analyse et suivi des politiques
du gouvernement, Présidence de la République, Casa Civil, Brésil

•

Mme Mary-Liis Sepper, Commissaire pour l’égalité des chances et l’égalité
des traitements, Estonie

•

Mme Carmen Plaza, Directrice générale pour l’égalité des opportunités et
Directrice de l’Institut pour les Femmes, Espagne

•

Mme Rabha Zeidguy, Professeur, École Nationale d'Administration, Maroc

Pause café
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10h45-12h15
CC1

Session Plénière: Vers des politiques, des programmes et des budgets inclusifs
qui prennent en compte la problématique homme-femme
Les décisions prises dans le cadre de politiques et de programmes qui ne font pas
apparemment de distinction entre les sexes peuvent avoir des effets
préjudiciables, qu’ils soient intentionnels ou non, sur la capacité des femmes de
participer à la vie sociale sur un pied d’égalité avec les hommes. Que peuvent
faire les pouvoirs publics pour permettre aux femmes et aux hommes de
participer à l’élaboration des politiques ?
Présidente: Mme Huguette Labelle , Présidente, Transparency International

12h15-13h00

•

Mme Lulama Xingwana, Ministre pour les femmes, les enfants et les
personnes handicapées, Afrique du Sud

•

Mme Hadia Tajik, Membre du Parlement, ancien Ministre de la culture,
Norvège

•

Mme Michelle d’Auray, Sous-ministre des travaux publics et services
gouvernementaux, Canada

•

M. Mohamed Chafiki, Directeur des études et des prévisions financières,
Ministère de l’économie et des finances, Maroc

•

Mme Meredith Edwards, Professeur émérite, Université de Canberra,
Australie

•

Mme Betsy McKinney, Fondatrice, The Founding Family; Présidente,
Women United For au Women Donors Network, États-Unis

Séance plénière de clôture
Président : M. Mario Marcel, Directeur adjoint, Gouvernance publique et
développement territorial, OCDE
•

Mme Carmen de la Soledad Moreno Toscano, Ambassadeur, Secrétaire
exécutive, Commission inter-américaine des femmes dans l’Organisation
des états américains

•

M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE

Les participants seront invités à partager leurs vues sur les étapes et les actions
prioritaires.
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