
Bahreïn, Printemps 2023             Bahrain, Spring 2023 
 
Débats généraux               General Debates 
 

Inégalités de genre au sein des parlements : 
quelles solutions ? 

 
Modérateur : Mme Penelope TYAWA 
 
[Groupes informels de discussion] 
 

• Quels sont les obstacles à l’égalité de genre dans les 
parlements ?  

• Quelles solutions sont mises en place dans vos parlements ?   
• Quelles sont les mesures mises en place pour protéger le 

personnel du harcèlement et du harcèlement sexuel ? 

Gender inequality in parliaments : what are the 
solutions ? 

 
Moderator : Mrs Penelope TYAWA 
 
[Informal discussion group format] 
 

• What are the obstacles to acheiving gender parity in parliaments ? 
• Could you implement any of the solutions discussed today in your 

parliament ? 
• How are members of staff protected from bullying and sexual 

harassment ? 
 

 

Les parlementaires face aux conflits d’intérêt  
 
Modérateur : M. Bharat Raj GAUTAM 
 

• Qu’est-ce qui constitue un conflit d’intérêt? 
 

• Les parlementaires doivent-ils être autorisés à exercer d’autres 
activités professionnelles pendant leur mandat? Quelles 
expériences professionnelles peuvent avoir un intérêt pendant 
le mandat?  
 

• Quels outils pour prévenir les conflits d’intérêt : 
- Pour les parlementaires ? 
- Pour le personnel parlementaire ?  

MPs and conflicts of interest 
 
Moderator : M. Bharat Raj GAUTAM 
 

• What constitutes a conflict interest ?  
 

• Should MPs be able to work in other roles while also being 
parliamentarians ? Which jobs could add value to the work of 
parliamentarians ? 
 

• How do we manage conflicts of interest? 
- What are the rules for MPs ? 
- What are the rules for parliamentary staff and assistants ? 



 

 

Thèmes                  Themes 

Les Parlements face au défi du changement 
climatique 

 
Introduction : Mme Barbara DITHAPO 
 
Quels sont les moyens mis en place par les Parlements pour assurer la 
transition vers des Parlements plus respectueux de l’environnement ? 
 

The role of parliaments in combatting 
climate change 

 
Introduction : Mrs Barbara DITHAPO 
 
What can measures can Parliaments take to ensure they are more 
respectful of the environment ? 
 
 
 

Participation citoyenne au sein des parlements 
 
Comment l'engagement du public dans les formes de démocratie directe 
(assemblées citoyennes, pétitions, référendums, etc.) interagit-il avec la 
démocratie représentative traditionnelle telle qu'elle est pratiquée par les 
députés ? Quelles nouvelles approches les parlements testent-t-il pour 
permettre au public de participer plus activement au processus législatif ? 

Participation of citizens in Parliaments 
 
How does public engagement in forms of direct democracy (eg. citizens 
assemblies, petitions and referenda) interact with traditional 
representative democracy  as carried out by MPs ? What new 
approaches are parliament’s trialling to enable the public to engage 
more actively with the legislative process ? 
 

Transformation numérique des Parlements : 
Présentation du rapport ASGP-CIP sur le Parlement numérique  

Digital transformation of Parliaments : 
Presentation of the ASGP-CIP report on Digital Parliaments 

 


