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 I. Introduction 

1. Dans sa résolution 2013/18, le Conseil économique et social a engagé les 

Commissions régionales de l’ONU à examiner la mise en œuvre de la Déclaration et du 

Programme d’action de Beijing et des textes issus de la vingt-troisième session 

extraordinaire de l’Assemblée générale, l’objectif étant d’évaluer les progrès réalisés en vue 

de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes. 

2. À sa réunion tenue le 28 octobre 2013, le Comité exécutif de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) a décidé que la Réunion régionale d’examen se tiendrait 

les 6 et 7 novembre 2014 au Palais des Nations à Genève. La réunion a été organisée 

conjointement par la CEE et ONU-Femmes en coopération avec les bureaux régionaux et le 

Siège du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, du Programme des Nations Unies pour le 

développement, du Fonds des Nations Unies pour la population, de l’Organisation pour 

l’alimentation et l’agriculture, de l’Organisation internationale du Travail et de 

l’Organisation mondiale de la Santé. 

3. La réunion intergouvernementale d’examen a été précédée par le Forum des ONG 

de Genève «Beijing+20» qui a eu lieu du 3 au 5 novembre 2014. 

4. Les principaux objectifs de la Réunion régionale d’examen «Beijing+20» étaient de 

passer en revue les progrès de l’application du programme d’action de Beijing dans la 

région, d’identifier les problèmes actuels, de mettre en valeur les bonnes pratiques et 

d’orienter les actions régionales futures. 

 II. Participation 

5. Ont participé à la réunion des représentants des 48 États membres de la CEE 

ci-après: Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, 

Bosnie-Herzégovine, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis 

d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, 

France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, 

Turkménistan, Turquie, Ukraine. 

6. Des représentants du Saint-Siège ont participé à la réunion en vertu du paragraphe 8 

du mandat de la Commission. 

7. Des représentants d’organismes du système des Nations Unies et d’institutions 

spécialisées ainsi que d’autres organisations intergouvernementales étaient également 

présents. 

8. Au total, 456 personnes dont plus de 120 représentants d’organisations non 

gouvernementales (ONG) ont participé à la réunion. 

9. La liste des participants ainsi que les documents de la réunion, les interventions des 

participants et les déclarations des États membres figurent sur le site Web de la CEE à 

l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35329#/. 
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 III. Ouverture de la réunion (point 1 de l’ordre du jour) 

10. La réunion a été ouverte par M. Christian Friis Bach, Secrétaire exécutif de la CEE, 

et par M
me

 Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive de ONU-Femmes, et par 

S. A. royale la Princesse Mary du Danemark. Après ces allocutions d’ouverture, 

M
me

 Nyaradzai Gumbonzvanda, Présidente du Comité d’ONG sur la condition de la femme 

(Genève), a présenté les recommandations de la société civile émanant du Forum des ONG 

de Genève «Beijing+20». 

 IV. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
(point 2 de l’ordre du jour) 

11. Les participants ont adopté l’ordre du jour et les dispositions concernant 

l’organisation des travaux (ECE/AC.28/2014/1). 

 V. Élection du Bureau et du rapporteur (point 3 de l’ordre 
du jour) 

12. Ont été élus:  

Présidentes: M
me

 Hijran Huseynova, Présidente du Comité d’État d’Azerbaïdjan 

chargé de la famille, de la femme et de l’enfant, M
me

 Carlien Scheele, Directrice du 

Département pour l’égalité des sexes et les LGBT, Ministère de l’éducation, de la culture et 

de la science, Pays-Bas. 

Rapporteur: M. Thomas Fitschen, Ambassadeur, Représentant permanent adjoint de 

l’Allemagne auprès des Nations Unies à Genève. 

13. L’élection du Bureau a été suivie d’allocutions d’ouverture prononcées par les 

présidentes. 

 VI. Débats thématiques 

14. Les cinq réunions-débats étaient articulées autour des questions de fond suivantes: 

tendances à long terme en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes dans 

la région de la CEE, combler le fossé entre les hommes et les femmes grâce aux politiques 

économiques et sociales, représentation et rôle moteur des femmes dans les processus de 

direction et de décision, prévenir et éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles, 

gouvernance et justice antidiscriminatoire et l’égalité entre les hommes et les femmes pour 

un développement durable. 

15. Chaque réunion-débat était présidée par l’une des présidentes de la réunion, conduite 

par un animateur et introduite par quatre à six intervenants représentant des gouvernements, 

des institutions spécialisées, des organisations internationales, des ONG, des universités et 

le secteur privé. Leurs interventions étaient suivies d’un débat. 
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 A. Tendances à long terme en matière d’égalité des sexes et 

d’autonomisation des femmes dans la région de la CEE 

(point 4 de l’ordre du jour) 

i) Animatrice: M
me

 Sarah Cook, Directrice de l’Institut de recherche des 

Nations Unies pour le développement social. 

ii) Intervenants: M
me

 Valentina Leskaj, membre du Parlement, Albanie, 

M
me

 Monika Linn, Conseillère principale auprès du Secrétaire exécutif de la CEE, 

M
me

 Salla Saastamoinen, Directrice pour l’égalité, DG Justice, Commission européenne, 

M
me

 Mahfirat Khidirzoda, Chef du Comité chargé des femmes et des affaires familiales, 

Tadjikistan, M
me

 Hallie Schneir, Directrice adjointe du White House Council on Women 

and Girls, États-Unis d’Amérique, et M
me

 Daniela Terzi-Barbarosie, ONG Centre national 

d’information et d’études sur les femmes, République de Moldova. 

 B. Combler le fossé entre les hommes et les femmes grâce aux politiques 

économiques et sociales (point 5 de l’ordre du jour) 

i) Animatrice: M
me

 Shauna Olney, Chef du Service des questions de genre, 

d’égalité et de diversité du Département des conditions de travail et de l’égalité de 

l’Organisation internationale du Travail. 

ii) Intervenants: M
me

 Sylvie Durrer, Directrice du Bureau fédéral de l’égalité 

entre femmes et hommes (Suisse), M
me

 Virginija Langbakk, Directrice de l’Institut 

européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, M
me

 Zhyldyz Polotova, Ministre 

adjointe du développement social (Kirghizistan), M
me

 Lilia Pascal, Chef du Département 

des politiques sur l’égalité entre les hommes et les femmes, Ministère du travail, de la 

protection sociale et de la famille de la République de Moldova, M
me

 Valentina Disoska, 

Présidente de l’Association des femmes d’affaires, ex-République yougoslave de 

Macédoine, et M. Gocha Aleksandria, Vice-Président de la Confédération syndicale 

géorgienne. 

 C. Représentation et rôle moteur des femmes dans les processus 

de direction et de décision (point 6 de l’ordre du jour) 

i) Animatrice: M
me

 Ingibjorg Gisladottir, Directrice générale de la Commission 

économique pour l’Afrique, ONU-Femmes. 

ii) Intervenants: M
me

 Patrizianna Sparacino-Thiellay, Ambassadrice extraordinaire 

pour les droits de l’homme (France), M
me

 Sabine de Bethune, Sénatrice (Belgique), 

M
me

 Anne Sipiläinen, Sous-Secrétaire d’État au Ministère finlandais des affaires étrangères, 

M
me

 Aysun Sayin, Directrice de Corporate Responsibility and Sustainability (responsabilité 

sociale et développement durable), Boyner Holding, Turquie, M. Daniel de Torres, Chef 

adjoint du programme Opérations, égalité entre hommes et femmes et sécurité au Centre pour 

le contrôle démocratique des forces armées, Genève, et M. Petru Macovey, Président de 

l’Association pour une presse indépendante, République de Moldova. 

 D. Prévenir et éliminer la violence à l’égard des femmes 

(point 7 de l’ordre du jour) 

i) Animatrice: M
me

 Monica Ferro, députée, Portugal. 
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ii) Intervenants: M
me

 Carolina Lasen Diaz, Chef du Service pour l’égalité entre 

les hommes et les femmes à la Division égalité entre les hommes et les femmes du Conseil 

de l’Europe, M. Aleh Karazei, Chef de la Direction chargée de la prévention du crime au 

Ministère des affaires étrangères du Bélarus, M
me

 Vered Swid, Directrice de l’Authority for 

the Advancement of the Status of Women (Autorité pour l’avancement de la condition de la 

femme) au Bureau du Premier Ministre, Israël, M
me

 Guguli Magradze, députée, 

Commission chargée de l’égalité entre les hommes et les femmes, Géorgie, 

et M
me

 Maja Raicevic, Directrice exécutive du Centre pour les droits des femmes au 

Monténégro. 

 E. Législation, justice et gouvernance antidiscriminatoires 

(point 8 de l’ordre du jour) 

i) Animateur: M. Daniel Sansfaçon, Directeur général, Politiques et relations 

extérieures, condition féminine, Canada. 

ii) Intervenants: M
me

 Violeta Neubauer, Vice-Présidente de la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Slovénie, 

M
me

 Olga Zhmurko, Directrice de programme, International Renaissance Foundation, 

Ukraine, M
me

 Bardhylka Kospiri, Ministre adjointe du bien-être social et de la jeunesse, 

Albanie, et M
me

 Kurbongul Kosimova, Directrice de l’ONG «Najoti kudakon», chef de 

projet du Women Resource Centre, Tadjikistan. 

 F. La voie à suivre: l’égalité entre les sexes pour des sociétés durables 

et sans exclusive (point 9 de l’ordre du jour) 

i) Animateur: M. Christian Friis Bach, Sous-Secrétaire général et Secrétaire 

exécutif, Commission économique pour l’Europe. 

ii) Intervenants: M
me

 Liudmila Denisova, Ministre des politiques sociales, 

Ukraine, M
me

 Helene Reardon Bond, Head of Policy, Deputy Director, Government 

Equalities Office, Royaume-Uni, M
me

 Laurette Ponce, spécialiste de physique appliquée 

dans l’équipe Operations du LHC, Département des faisceaux, Organisation européenne 

pour la recherche nucléaire, M
me

 Sibylle Rupprecht, Directrice exécutive, Catalyst Europe, 

Suisse, et M
me

 Sascha Gabizon, Directrice exécutive, Women in Europe for a Common 

Future, Pays-Bas. 

 VII. Résumé des coprésidents et clôture de la réunion 
(point 10 de l’ordre du jour) 

16. Les Coprésidents ont présenté leurs conclusions. Les participants à la réunion ont 

décidé que le projet de conclusions des Coprésidents serait affiché sur le site Web de la 

CEE pour que les participants à la réunion puissent communiquer leurs observations. Il a 

été décidé que le rapport final, y compris les annexes aux conclusions des Coprésidents et 

les recommandations de la société civile du Forum des ONG «Beijing+20», serait soumis à 

la cinquante-neuvième session de la Commission de la condition de la femme en tant que 

contribution régionale à l’examen mondial «Beijing+20». 
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  Annexe I 

  Conclusions des Coprésidents 

1. À la veille du vingtième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du 

Programme d’action de Beijing, les États membres et les parties prenantes de la Réunion 

régionale d’examen «Beijing+20» ont renouvelé leur engagement d’instaurer l’égalité entre 

les hommes et les femmes ainsi que l’autonomisation des femmes grâce à une mise en 

œuvre complète et rapide dans tous les domaines critiques couverts par les documents de 

Beijing. 

2. Les participants ont souligné qu’il était urgent de promouvoir et de protéger les 

droits et les libertés fondamentales des femmes et des filles, d’intégrer les questions de 

parité dans toutes les décisions et programmes, d’assurer une participation pleine et égale à 

la prise de décisions et à l’émancipation économique des femmes, et de renforcer les 

partenariats et la coopération internationale. 

  Tendances à long terme en matière d’égalité des sexes et 

d’autonomisation des femmes dans la région de la CEE 

3. Le rapport régional de synthèse, qui a été établi sur la base de 46 rapports nationaux 

soumis par les gouvernements d’États membres de la CEE1, a constaté que des progrès 

avaient été faits dans tous les domaines et dans l’ensemble de la région depuis l’adoption 

du Programme d’action de Beijing en 1995. Les participants à la réunion ont tous été d’avis 

que ces progrès étaient très nombreux mais inégaux et que de nombreux problèmes 

restaient à résoudre. 

4. En particulier, l’élaboration d’une législation relative à l’égalité des sexes et aux 

droits des femmes et la mise en place de mécanismes nationaux ont bien progressé. Il en est 

de même de la criminalisation de la violence fondée sur le sexe et l’acceptation de la 

violence exercée sur les femmes et les filles a diminué parmi la population. 

5. L’accès à l’éducation s’est amélioré et dans certains pays les femmes sont désormais 

plus nombreuses que les hommes dans l’enseignement supérieur. Des progrès ont aussi été 

observés en ce qui concerne un certain nombre d’indicateurs en matière de santé. 

6. En outre, les gouvernements ont intensifié leur collaboration avec des organisations 

de la société civile sur les questions d’égalité entre les sexes. Les organisations de femmes 

ont puissamment contribué au changement et accru la sensibilisation aux inégalités entre les 

sexes et à leurs répercussions. 

7. Toutefois, malgré les progrès observés, de multiples défis subsistent. Le rapport de 

synthèse et les interventions de nombreux participants ont souligné l’existence d’un fossé 

important entre l’existence d’une législation et son application dans tous les domaines du 

Programme d’action de Beijing. Dans certaines parties de la région, la montée du 

conservatisme et un recul sur l’égalité entre les sexes et les droits et l’autonomisation des 

femmes ont retardé et parfois même inversé les progrès. 

8. En particulier, la violence à l’égard des femmes subsiste malgré l’adoption de 

dispositions juridiques. De nouveaux problèmes sont apparus tels que le cyber-harcèlement. 

Dans certaines régions, la situation des femmes âgées, des migrantes et des réfugiées pose 

  

 1 Sept autres rapports nationaux ont été reçus après l’élaboration du rapport régional de synthèse. 
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des problèmes particuliers aux gouvernements et aux sociétés et il faut répondre à leurs 

besoins spécifiques. Encore très répandus les stéréotypes discriminatoires affectent 

l’éducation des femmes et leur participation à l’économie et à la vie publique. En dépit 

d’améliorations, appuyées dans certains cas par l’introduction de quotas ou d’autres 

mesures temporaires, la participation des femmes aux prises de décisions dans la vie 

publique et dans les entreprises reste faible. Il existe toutefois des différences importantes 

selon les pays de la région. 

9. Il est souvent difficile de recenser les progrès et les régressions en raison du fait que 

l’on ne dispose pas de suffisamment de statistiques ventilées par sexe ou qu’il n’existe pas 

de définitions de méthodologies ou d’analyses communes qui permettraient des 

comparaisons. 

10. Les femmes appartenant à des groupes marginalisés, comme les handicapées, les 

femmes atteintes de VIH, les réfugiées et les migrantes font l’objet de formes multiples et 

conjuguées de discrimination et d’inégalité.  

11. Le financement reste problématique car, trop souvent, les plans d’action, les 

nouvelles institutions ou d’autres initiatives ne bénéficient pas des ressources nécessaires. 

Il n’existe pas de méthode institutionnalisée pour renforcer les capacités des organismes 

administratifs et publics. 

12. La participation des femmes au marché du travail a augmenté mais reste trop faible. 

Même lorsque les femmes peuvent être considérées comme ayant un emploi, elles occupent 

beaucoup trop souvent un emploi précaire, un emploi à temps partiel, un emploi moins bien 

rémunéré ou sont victimes de discrimination salariale. Dans de nombreux pays, les soins 

aux enfants et les services sociaux de qualité et d’un prix abordable restent insuffisants et 

ne bénéficient pas d’un financement adéquat. Le partage inégal des tâches ménagères et la 

charge de travail non rémunérée que représentent les soins aux enfants, aux malades et aux 

personnes âgées sont la règle, ce qui empêche les femmes de trouver des emplois 

appropriés et de réaliser leur potentiel économique. Des stéréotypes discriminatoires 

influent sur les choix des femmes en matière d’éducation et limitent leurs possibilités 

futures d’emploi dans les domaines scientifiques et techniques. Tous ces facteurs 

conduisent à la persistance d’un écart de rémunération et abaissent considérablement le 

montant des retraites des femmes par rapport à celles des hommes. 

13. La crise économique et financière a eu un effet négatif beaucoup plus important chez 

les femmes dans de nombreux pays, y compris en réduisant leur accès au marché du travail 

et en diminuant le financement des programmes et des services utilisés par les femmes et 

qui emploient principalement des femmes. 

  Combler le fossé entre les hommes et les femmes grâce aux politiques 

économiques et sociales 

14. Instaurer l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas seulement une question 

relative aux droits fondamentaux mais aura aussi des effets positifs marqués sur 

l’économie. Refuser aux femmes un accès total et égal à tous les secteurs du marché du 

travail représente une perte économique considérable pour la société. Une participation 

accrue au marché du travail et un accès à des emplois de bonne qualité n’est pas seulement 

la base de l’indépendance économique et de l’autonomisation des femmes mais aussi un 

facteur de prospérité économique nationale. Une participation accrue des femmes aux 

structures de prise de décisions dans les entreprises aurait des répercussions positives sur 

leur gestion et contribuerait à leur réussite. 
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15. Les défis à relever en ce qui concerne les femmes et l’économie ont été soulignés 

dans les rapports nationaux, dans les débats par les intervenants. Ils varient selon les pays et 

les sous-régions, en fonction des différences de structures économiques et d’institutions. 

Des dispositions bien conçues en ce qui concerne le marché du travail et des lois sur 

l’égalité entre les sexes peuvent faire une différence. Toutefois, leur application reste 

insuffisante. 

16. Les participants ont abordé la question des écarts de rémunération, en insistant sur 

les pratiques et les outils existants qui permettent de recueillir et de faire apparaître les 

données sur les différences de salaire dans les entreprises ainsi que les mécanismes 

capables d’assurer une rémunération égale pour un travail de valeur égale. 

17. Un nombre disproportionné de femmes occupent encore des emplois peu rémunérés 

qui sont considérés comme peu qualifiés bien qu’ils soient souvent sous-estimés. 

En particulier, la situation précaire des travailleurs domestiques − qui sont habituellement 

des femmes − reste en grande partie invisible et ignorée. 

18. Les stéréotypes discriminatoires continuent d’empêcher les femmes et les hommes 

de s’écarter des choix traditionnels et perpétuent ainsi la ségrégation professionnelle. 

Ils sont l’une des principales causes de l’écart de rémunération entre les hommes et les 

femmes. 

19. Les modèles actuels de relations entre les femmes et les hommes et de relations 

familiales empêchent aussi bien les femmes que les hommes de concilier travail et vie de 

famille et réduisent le potentiel de revenu des femmes à de nombreux moments de leur vie. 

Des politiques sociales appropriées doivent être mises en place pour réduire les inégalités 

systémiques et combler les écarts entre les hommes et les femmes, en particulier pour les 

mères. 

20. Les femmes ayant une activité dans l’entreprise, soit en qualité de travailleuses 

indépendantes soit qu’elles fournissent des possibilités d’emplois supplémentaires, agissent 

dans l’intérêt de la société tout entière et contribuent ainsi au développement durable en 

même temps qu’à l’indépendance économique des femmes. 

21. Recommandations générales: 

a) Ratifier et appliquer les cinq Conventions de l’Organisation internationale du 

Travail sur l’égalité entre les hommes et les femmes, à savoir: la Convention sur l’égalité 

de rémunération, 1951 (n
o
 100); la Convention concernant la discrimination (emploi et 

profession), 1958 (n
o
 111); la Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités 

familiales, 1981 (n
o
 156); la Convention sur la protection de la maternité, 2000 (n

o
 183); et 

la Convention n
o
 189 sur les travailleurs domestiques afin, entre autres, de garantir des 

emplois décents aux femmes; 

b) Assurer la protection des femmes enceintes et accorder des prestations de 

maternité à toutes les femmes; 

c) Introduire des systèmes de congé de paternité et de congé parental ainsi que 

le congé parental partagé afin d’alléger pour les femmes la charge non rémunérée des soins 

aux enfants et de faire comprendre à l’opinion publique que les charges de famille doivent 

être assumées de manière égale par les hommes et les femmes; 

d) Fournir des ressources suffisantes pour créer assez de services préscolaires et 

de services de garde d’enfants en complément des politiques relatives à la garde des enfants 

(pour les hommes et les femmes) qui permettent aux femmes de participer au marché du 

travail et encouragent les hommes à s’investir davantage dans la garde des enfants; 
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e) Les employeurs et leurs associations devraient mettre en place des modalités 

de travail souples pour les hommes et les femmes qui doivent s’occuper de membres de 

leur famille, y compris de parents âgés; 

f) Réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes par la 

promotion et le respect des droits à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, 

avec le soutien des organisations de travailleurs et d’employeurs et des associations 

professionnelles ainsi que des associations de femmes et par l’adoption d’un cadre législatif 

approprié; 

g) Abroger les lois limitant les travaux accessibles aux femmes, sauf s’il s’agit 

de protéger les femmes enceintes; 

h) Élaborer des politiques visant à évaluer correctement et à augmenter les 

salaires dans les secteurs essentiellement féminins, et renforcer la mise en application des 

politiques existantes; 

i) Encourager et renforcer l’esprit d’entreprise des femmes en soutenant et en 

améliorant leurs compétences et leurs connaissances; 

j) Mettre en place des politiques fiscales pertinentes, simplifier les procédures 

administratives pour la création d’entreprises et proposer des prêts à long terme et à taux 

d’intérêt faible bénéficiant de garanties et de subventions publiques pour aider les femmes à 

créer des entreprises; 

k) Faire en sorte que les politiques fiscales tiennent compte de l’égalité entre les 

hommes et les femmes et ne renforcent pas les inégalités existantes; 

l) Concevoir des politiques relatives au marché du travail capables d’assurer un 

travail décent favorisant l’intégration et destinées aux groupes de femmes particulièrement 

exposés à la discrimination, notamment les employées de maison, les femmes des zones 

rurales, les minorités ethniques, les handicapées et celles qui travaillent dans l’économie 

informelle; 

m) Utiliser les marchés publics comme un moyen d’encourager l’esprit 

d’entreprise des femmes et les entreprises qui souhaitent instaurer une totale égalité des 

salariées; 

n) Intensifier les systèmes de formation au leadership et les programmes de 

tutorat destinés aux femmes; 

o) Traiter les questions relatives à l’insuffisance des retraites et des prestations 

sociales dont bénéficient les femmes âgées; 

p) Renforcer la coordination interministérielle afin d’intensifier le rôle 

stratégique de l’État en matière de législation pour faire respecter les droits des femmes et 

instaurer l’égalité entre les hommes et les femmes. Les stratégies nationales doivent avoir 

pour but de rassembler et de rendre cohérentes les stratégies mises en œuvre par différents 

organismes gouvernementaux; 

q) Renforcer le dialogue social et créer de nouvelles possibilités de débat sur les 

politiques en matière d’intégration, y compris pour les travailleuses, notamment celles de 

l’économie informelle. 
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  Représentation et rôle moteur des femmes dans les processus 

de direction et de décision 

22. Dans la plupart des pays de la CEE, on est encore loin d’une représentation paritaire 

dans les différentes sphères de pouvoir et les organes décisionnaires malgré des progrès 

notables réalisés par certains pays. 

23. En 2013, dans les pays de la CEE, seulement un parlementaire sur quatre était une 

femme mais la proportion variait de 9 à 40 %. Des quotas ont été introduits dans certains 

pays mais dans l’ensemble de la CEE, les femmes restent en moyenne sous-représentées 

dans les sphères décisionnelles telles que la définition des politiques économiques, 

les administrations locales, les forces de l’ordre, le pouvoir politique, les syndicats, 

les organisations de la société civile et les collectivités.  

24. Recommandations générales: 

a) Il conviendrait d’envisager l’adoption des quotas qui se sont révélés aptes à 

promouvoir la participation des femmes dans les parlements et autres instances élues, dans 

la fonction publique et les conseils d’administration des entreprises. Les quotas sont 

particulièrement efficaces lorsqu’ils précisent des objectifs quantitatifs, des calendriers et 

les sanctions encourues en cas de non-respect; 

b) En plus de ces quotas, il conviendrait de mettre en œuvre des mesures 

complémentaires pour aider les femmes en matière de formation, de tutorat pour 

l’éducation, de promotion professionnelle, etc.; 

c) Les entreprises privées devraient être incitées à faire entrer des femmes aux 

conseils d’administration et à les promouvoir à des postes de haut niveau et de prendre des 

mesures, notamment de proposer une formation destinée à assurer l’égalité entre les 

hommes et les femmes sur le lieu de travail. Cette égalité doit être placée au centre de la 

stratégie des entreprises; elle doit être instaurée de manière durable. Les pouvoirs publics 

devraient coopérer avec le secteur privé pour mener des initiatives bénévoles conduites par 

les entreprises afin d’améliorer la culture de l’organisation en matière d’égalité entre les 

sexes, et l’échange de bonnes pratiques; 

d) Il conviendrait d’appeler l’attention sur des femmes et des hommes 

représentant des exemples réussis de conciliation du travail avec la vie privée afin de 

promouvoir la participation des femmes à la vie publique et leur promotion sur le lieu 

de travail; 

e) Promouvoir la représentation des femmes dans les milieux universitaires, 

les groupes de réflexion et les établissements de recherche; 

f) Engager les médias et les personnalités influentes à remettre en question les 

normes et conceptions traditionnelles sur le rôle des hommes et des femmes et à rejeter les 

stéréotypes discriminatoires qui empêchent les femmes de participer à la prise de décisions; 

g) Le rôle des institutions à forte prédominance masculine devrait être redéfini 

pour mieux tenir compte des intérêts et des besoins des femmes et faciliter leur 

participation à tous les niveaux. 

  Prévenir et éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles 

25. Aujourd’hui, les violences sexistes sont omniprésentes et touchent des femmes de 

tous âges dans le monde entier. Malgré les efforts qui ont été faits depuis deux décennies, 

elles subsistent dans tous les pays de la CEE. 
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26. Aucune coutume, tradition, culture, religion ou pratique ne peut justifier la violence 

à l’égard des femmes et des filles ni servir de prétexte aux États pour échapper à 

l’obligation qui leur est faite d’empêcher ces violences et de les éliminer et de poursuivre 

les auteurs. 

27. La violence à l’égard des femmes et des filles constitue une violation grave des 

droits humains et une forme particulièrement grave de discrimination. Elle a des 

répercussions nocives à court et à long terme sur la santé des femmes et des filles ainsi que 

sur leur santé sexuelle et procréative. 

28. La violence à l’égard des femmes et des filles revêt encore de nombreuses formes 

dans la région: violences physiques, harcèlement sexuel et viols, harcèlement, crimes dit 

«d’honneur», traite et mutilations génitales féminines. Les mariages d’enfants, les mariages 

précoces et les mariages forcés entraînent des relations sexuelles forcées; ils ont de graves 

répercussions sur l’éducation, la santé et les perspectives à long terme des filles et ne 

peuvent se justifier pour des motifs culturels. De nouvelles formes d’agression visant des 

femmes et des filles sont perpétrées de plus en plus souvent via Internet et les réseaux 

sociaux. 

29. Les gouvernements ont légèrement progressé mais de manière insuffisante pour ce 

qui est d’atteindre l’objectif stratégique D du Programme d’action de Beijing. Désormais, 

la violence à l’égard des femmes est presque partout condamnée par la loi et fait l’objet 

d’une prise de conscience et d’une attention accrues. Un plus grand nombre de pays a mis 

en place des politiques nationales globales et créé des organismes de coordination 

nationaux. On constate aussi une action visant à former des professionnels travaillant avec 

les femmes victimes de violence. La Convention sur la prévention et la lutte contre la 

violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) a été 

ratifiée par 15 pays de la région et 21 autres pays l’ont signée. 

30. Recommandations générales: 

a) Tous les pays de la CEE devraient ratifier et appliquer la Convention 

d’Istanbul. La Convention est un excellent exemple de cadre juridique et directif suivant 

lequel les autorités nationales peuvent élaborer et mettre en œuvre des politiques 

coordonnées globales faisant intervenir des organismes publics, les organisations de la 

société civile ainsi que les parlements et autorités nationales, régionales et locales et les 

organisations internationales; 

b) Tous les gouvernements devraient élaborer des stratégies et des politiques 

globales pour prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles, protéger et soutenir les 

victimes et poursuivre et punir les auteurs. Des mesures particulières sont nécessaires pour 

lutter contre la traite des femmes et la violence domestique; 

c) Des mesures devraient avoir pour but de renforcer le pouvoir des institutions 

chargées de faire appliquer la législation et les politiques, y compris par la formation des 

fournisseurs de services, des professionnels de santé, des enseignants, de la police, 

des procureurs, etc.; 

d) Des services et des soins spécifiques s’adressant aux femmes et aux filles 

victimes de violence devraient être mis en place à l’échelle nationale et renforcés. 

L’augmentation des crédits budgétaires devrait s’accompagner d’une réponse globale, 

y compris d’un soutien financier lorsque les victimes quittent les foyers d’accueil; 

e) Le rôle des médias qui véhiculent des perceptions et des stéréotypes de nature 

à renforcer l’inégalité entre les hommes et les femmes devrait être examiné ainsi que les 

nouvelles formes de violence propagées via Internet et les réseaux sociaux; 
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f) Des campagnes éducatives revêtant diverses formes devraient être organisées 

pour l’ensemble de la population − y compris les victimes potentielles, les auteurs et les 

acteurs clefs qui sont en mesure d’améliorer le sort des femmes. L’éducation devrait 

sensibiliser les garçons et les hommes et remettre en question les normes et attitudes 

sociales qui considèrent les femmes et les filles comme subordonnées aux hommes et aux 

garçons ou cantonnées à des rôles stéréotypés qui suscitent ou perpétuent la violence ou les 

pratiques coercitives; 

g) La collecte de données, les travaux de recherche et les enquêtes sur la 

violence sexuelle et ses causes doivent bénéficier d’une attention prioritaire. Les systèmes 

de données administratives doivent être renforcés et ces données ainsi que les résultats 

d’enquête doivent être mis à disposition du public. La Division de statistique de la CEE 

peut contribuer à combler ces lacunes; 

h) La coopération entre les régions et l’échange d’expériences et des 

enseignements tirés grâce à l’application de la législation et des politiques visant à prévenir 

et à supprimer la violence à l’égard des femmes et des filles devraient être renforcés. 

  Gouvernance et justice antidiscriminatoire 

31. L’accès à la justice n’est pas seulement un droit en lui-même mais aussi un moyen 

d’exercer les autres droits, de s’opposer à la discrimination et d’instaurer l’égalité entre les 

hommes et les femmes. C’est une question qui concerne non seulement les droits de 

l’homme mais aussi l’ordre public et le développement durable: en effet, il ne peut y avoir 

d’ordre public et de développement durable si toutes les femmes et les filles n’ont pas accès 

la justice. 

32. Malgré une sensibilisation accrue et de meilleures compétences juridiques 

concernant la discrimination et les droits fondamentaux de la femme, la possibilité qu’ont 

les femmes et les filles de demander réparation lorsque leurs droits ont été bafoués reste 

insuffisante. Dans de nombreux pays, il reste inacceptable qu’une femme, encore moins une 

enfant, demande réparation en cas de discrimination. 

33. Les facteurs qui font obstacle à l’accès des femmes et des filles à la justice sont 

nombreux: ignorance de leurs droits et des lieux où s’adresser pour obtenir de l’aide, frais 

de justice, crainte d’être stigmatisées, absence de services d’aide aux femmes demandant 

justice et obstacles sociaux et culturels qui empêchent les femmes et les filles de porter 

plainte contre un membre de la famille ou de la communauté. Pour les femmes appartenant 

à des groupes défavorisés, y compris les migrantes et les femmes victimes de la traite, 

celles qui appartiennent à des minorités, les handicapées et les femmes des zones rurales, 

il est souvent particulièrement difficile de signaler des violations de leurs droits. 

34. Bien que la plupart des pays de la CEE soient Parties à la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), 

nombre d’entre eux parviennent difficilement à la mettre en œuvre pleinement. Le Comité 

CEDAW élabore actuellement des observations générales relatives à l’accès à la justice. 

35. Dans la région de la CEE, des organismes spécialisés et des structures 

interministérielles ont été créés. Les droits fondamentaux des femmes et l’égalité entre les 

hommes et les femmes ont été intégrés dans les travaux des organismes nationaux des 

droits de l’homme. Les capacités des mécanismes nationaux en matière de mise en œuvre, 

de coordination et de suivi des politiques d’égalité entre les sexes sont limitées tout comme 

leurs possibilités de demander des comptes à des tiers. Il manque souvent des ressources 

nécessaires, et une bonne coordination entre les divers éléments reste difficile. 
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36. Recommandations générales: 

a) Les politiques d’égalité entre les sexes et leurs mécanismes d’application 

devraient tenir compte des formes multiples que revêt la discrimination à l’égard des 

femmes, en particulier celles qui appartiennent à des groupes vulnérables; 

b) La discrimination à l’égard des femmes et des filles devrait être définie 

clairement par la loi afin de pouvoir être sanctionnée en justice. La législation n’a pas 

seulement pour but de protéger mais elle doit aussi promouvoir l’égalité entre les sexes et 

empêcher les violations des droits; 

c) Toutes les femmes et les filles devraient pouvoir obtenir en temps voulu une 

réparation juste et efficace en cas de violation de leurs droits. Une aide juridique gratuite 

pour les plus vulnérables devrait être institutionnalisée et dotée de ressources suffisantes; 

d) Les juridictions civiles et pénales devraient être sensibilisées aux questions 

relatives à la violence liée au sexe et à la traite et pouvoir entendre les jeunes victimes 

d’une manière qui respecte la sensibilité des enfants; 

e) Les droits particuliers des femmes et des filles dans les processus de justice 

devraient figurer systématiquement dans les programmes d’étude nationaux des forces de 

police, des procureurs et des personnels du système judiciaire; 

f) Le recours à des mécanismes de médiation et de conciliation devrait être 

encouragé pour résoudre les différends communautaires et familiaux mais ne devrait pas 

être utilisé dans les cas de violence en raison d’un risque élevé de nouvelles violations; 

g) L’aide juridique et parajuridique, y compris l’aide juridique gratuite le cas 

échéant, devrait être encouragée et les professionnels devraient être formés de manière à 

pouvoir traiter comme il convient les droits et les besoins particuliers des femmes et des 

filles; 

h) Des médiateurs, des organismes nationaux des droits de l’homme ou des 

mécanismes analogues devraient être mis en place conformément aux Principes de Paris 

pour aider les femmes et les filles qui demandent réparation; 

i) Il conviendrait de créer des services chargés d’informer les femmes et les 

filles de leurs droits et de les aider à demander réparation, notamment dans les zones 

rurales. Ces services devraient appartenir à la communauté et employer des membres de 

cette communauté pour fournir une aide parajuridique; 

j) Les normes sociales qui empêchent les femmes et les filles de demander 

réparation en cas de violation de leurs droits devraient être remises en cause, notamment 

par des campagnes de sensibilisation et la participation de modèles respectés; 

k) L’égalité entre les sexes devrait être un élément central de toutes les 

stratégies nationales et de développement local; 

l) L’efficacité des mécanismes d’intégration devrait être évaluée au moyen 

d’indicateurs spécifiques et mesurables. L’accès à la justice des femmes et des filles et 

l’application de la législation correspondante devraient être suivis de près par les 

gouvernements au moyen d’indicateurs précis; 

m) Le rôle de la société civile dans l’appui aux femmes et aux filles pour 

qu’elles aient accès à la justice devrait être encouragé et renforcé. Promouvoir les initiatives 

communautaires en faveur de l’accès à l’information juridique et à l’information dans les 

communautés locales peut constituer un moyen économique d’augmenter la proportion de 

femmes demandant réparation pour des violations de leurs droits; 
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n) Là où c’est nécessaire, il faut intensifier les efforts visant à généraliser 

l’enregistrement des naissances pour les filles et les femmes ainsi que l’enregistrement des 

mariages afin de les protéger de futures violations de leurs droits; 

o) La participation des femmes à la prise de décisions au sein des organismes, 

en particulier des organismes judiciaires, devrait être encore encouragée; 

p) L’égalité entre les sexes devrait être considérée comme une priorité pour les 

gouvernements et les ministres afin de remédier au manque de ressources et d’encourager la 

coopération intersectorielle. L’évaluation de l’impact sexospécifique devrait faire partie de 

la bonne gouvernance visant à instaurer l’intégration. 

  La voie à suivre: l’égalité entre les sexes pour des sociétés durables 

et sans exclusive 

37. Le Programme d’action de Beijing reste aussi pertinent aujourd’hui qu’il l’était il y a 

vingt ans. Les participants ont confirmé qu’il avait fait la preuve de son intérêt pour orienter 

l’action de tous les États membres en faveur de la promotion des femmes. 

Les gouvernements et tous les acteurs visés dans ce Programme devraient être encouragés à 

s’acquitter des engagements qu’ils ont pris à Beijing en 1995. 

38. Malgré les progrès accomplis, le rythme actuel du changement est encore trop lent. 

Pour l’accélérer, il convient d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies globales dotées 

de ressources suffisantes. Cela suppose des objectifs de transformation. Nous attendons des 

actions de la part de toutes les parties prenantes. Il est temps que tous les acteurs visés dans 

les documents de Beijing redoublent d’efforts aux niveaux national, régional et 

international. 

39. Le programme de développement pour l’après-2015 est l’occasion de réaffirmer que 

l’égalité entre les sexes est une condition du développement durable. Au cours des 

négociations sur ce programme, il convient de fixer des objectifs ambitieux en matière 

d’égalité entre les sexes et de droits humains des femmes et des filles. 

40. Le programme de développement pour l’après-2015 devrait être fondé sur les droits 

de l’homme et viser l’émancipation et les droits des femmes et des filles ainsi que l’égalité 

entre les sexes, y compris en tant que but indépendant avec des objectifs et indicateurs 

spécifiques aux questions de genre dans tous les autres objectifs de développement durable.  

41. L’égalité entre les sexes devrait aussi être une priorité dans l’affectation des 

ressources publiques et les moyens de mise en œuvre des objectifs de développement 

durable pour l’après-2015. 

42. Les gouvernements devraient prendre l’initiative du changement en introduisant les 

modifications de la législation nécessaires et en définissant des objectifs ambitieux. 

Les mécanismes nationaux pour l’égalité entre les sexes doivent être renforcés de manière à 

disposer de l’autorité, des moyens d’action et des ressources adéquates pour pouvoir 

intégrer la question de l’égalité entre les sexes dans l’action gouvernementale dans les 

12 domaines critiques du Programme de Beijing. Toutefois, l’ampleur des changements 

requis exige aussi une importante participation du secteur privé et de la société civile. 

43. Il est essentiel de garantir les droits humains de toutes les femmes et de tous les 

hommes, y compris des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, des 

femmes âgées, des migrantes et des femmes autochtones, des handicapées, des femmes des 

régions rurales ainsi que des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, 

transsexuelles et intersexuées.  
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44. Prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles sont des 

conditions essentielles à remplir pour un développement durable équitable. 

Les gouvernements doivent, à tous les niveaux, mettre en œuvre tous les moyens appropriés 

pour empêcher cette violence, apporter une aide aux victimes et enquêter sur ces actes, en 

punir les auteurs et mettre fin à l’impunité. 

45. Accroître la participation des femmes à la vie économique est non seulement 

primordial pour leur autonomisation et leur indépendance économique mais a aussi des 

répercussions positives sur l’ensemble de la vie économique. Il faut sensibiliser, s’attaquer 

aux idées préconçues et permettre aux femmes de s’écarter des choix traditionnels et 

d’accéder à des postes de responsabilité. Pour cela il convient d’aider les femmes et les 

hommes à concilier le travail, la famille et la vie privée. 

46. C’est dans le domaine de la santé et des droits en matière de sexualité et de 

reproduction qu’il reste le plus à faire. Si ces droits ne sont pas garantis, notamment par une 

amélioration de l’accès à l’information sur la santé sexuelle et procréative ainsi qu’aux 

services de santé et un renforcement de l’éducation sexuelle complète, il sera impossible de 

parvenir à une véritable autonomisation des femmes, d’éliminer les discriminations, 

d’obtenir l’égalité entre les sexes et d’améliorer la qualité de vie de tous. 

47. Les cadres et instruments juridiques visant à protéger les droits des femmes ont un 

rôle important à jouer, y compris par la mise en œuvre de la CEDAW et de la Convention 

d’Istanbul.  

48. L’application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité est essentielle pour traiter 

la violence fondée sur le sexe dans les situations de conflit et pour faire participer les 

femmes activement aux processus de paix. 

49. Afin d’accélérer le changement, il est essentiel qu’un plus grand nombre d’hommes 

et de garçons soient impliqués dans les questions concernant l’égalité entre les sexes. 

Les initiatives de sensibilisation et d’éducation sur les avantages de l’égalité entre les sexes 

aussi bien pour les hommes que pour les femmes et l’échange de bonnes pratiques semblent 

le meilleur moyen d’encourager cette évolution. Il faut comprendre comment les normes 

sociales changent et comment ce changement peut être influencé par les politiques afin que 

l’égalité entre les sexes et l’émancipation des femmes et des filles deviennent une réalité. 
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Annexe II 

  Déclaration et recommandations 

  Adoptées par le Forum des ONG Beijing+20 à Genève le 5 novembre 2014 

 
Every Woman, Every Right, Every Minute 
Everyone is Responsible. The Time is Now. 

Nous, les 700 participantes dans notre diversité représentant 350 ONG, réseaux et 

institutions et 56 pays de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 

(CEE), rassemblées à Genève du 3 au 5 novembre 2014 pour le Forum des ONG, avons 

examiné le Programme d’action de Beijing et formulé des recommandations pour l’avenir, 

Nous reconnaissons les progrès importants qui ont été faits dans cette région et qui 

ont des conséquences sur la vie des femmes ainsi qu’aux niveaux politique et institutionnel 

et nous nous en félicitons, 

Toutefois, la CEE n’est pas une région homogène sur le plan économique et sur le 

plan social et de nombreux changements survenus ces vingt dernières années suscitent de 

vives inquiétudes en ce qui concerne la durabilité, les droits fondamentaux de la femme et 

les droits humains. Elle atteint un tournant en raison de la convergence de crises multiples, 

d’ordre financier, énergétique, climatique et alimentaire. La politique d’austérité mise en 

place pour faire face à la crise économique et financière a entraîné un taux de chômage sans 

précédent, des réductions brutales des dépenses publiques et une insécurité sociale et 

économique des foyers, qui touchent surtout les femmes et les filles. L’évolution 

démographique mondiale vers un vieillissement de la population est particulièrement nette 

dans notre région. Au niveau mondial, l’écart entre les riches et les pauvres s’accroît sans 

cesse. 

Les engagements de Beijing sont menacés de toutes parts. Les femmes sont 

confrontées au manque de temps, surchargées d’un travail non rémunéré et non reconnu. 

En plus de l’intégration des questions de parité, il est urgent d’éradiquer les causes 

profondes de l’inégalité. Les violations et les menaces concernant la santé sexuelle et 

reproductive des femmes et des filles et leurs droits connexes exigent que des mesures de 

protection et la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing et des engagements 

antérieurs, de la Conférence internationale sur la population et le développement et de la 

Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), soient 

incluses dans le programme pour l’après-2015. Le changement suppose que l’on traite les 

problèmes structurels et macroéconomiques qui perpétuent les inégalités, la discrimination 

et l’exclusion. 

L’augmentation de l’extrémisme violent, les biopolitiques et l’apparition des 

phobies les plus diverses parmi les populations ont provoqué des violations flagrantes des 

droits des femmes et des filles. La militarisation étant de plus en plus utilisée pour répondre 

aux conflits, les dépenses militaires et d’armement ont atteint des sommets au détriment des 

protections sociales et des droits de l’homme. 

La coopération au service du développement est conçue désormais comme 

étroitement liée au développement, à l’aide, au commerce, aux investissements et aux 

politiques étrangères, ce qui réduit les droits des femmes à un élément du capitalisme 

mondial alors qu’ils devraient jouer un rôle central dans l’instauration de la paix et le 

développement durable. Les financements destinés à la société civile et aux femmes sont 
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désormais sous-traités par les gouvernements, ce qui met en péril l’auto-organisation de la 

société civile et les partenariats. 

Nous sommes particulièrement consternés par la situation des femmes dans certaines 

régions en ce qui concerne des domaines particuliers. L’aggravation du chômage en Asie 

centrale et dans l’Europe orientale ainsi que l’excès de confiance touchant aux questions 

qui intéressent les femmes en Europe occidentale et en Amérique du Nord se renforcent et 

s’aggravent mutuellement. Les violences à l’égard des femmes et des filles restent 

omniprésentes et sont encore perpétuées par la technologie et les réseaux sociaux. 

La discrimination raciale, en particulier à l’égard des migrantes qui sont souvent sans 

papiers et n’ont pas le droit de s’exprimer, entraîne des violations flagrantes des droits des 

femmes. Les femmes dans des situations vulnérables, y compris les autochtones et les 

handicapées, subissent des violations de leurs droits en nombre disproportionné tandis que 

les filles et les femmes âgées manquent de protection sociale. 

C’est pourquoi nous demandons: 

1. L’exécution des engagements de Beijing en faveur de tous les droits de 

l’homme et l’application systématique d’une approche fondée sur les droits des femmes, 

mise en œuvre et suivie par des mécanismes institutionnels efficaces dotés de ressources 

suffisantes pour la promotion des femmes; cela au moyen d’un cadre de responsabilité et de 

dotation en ressources, ainsi que d’un mécanisme d’imposition et des dispositifs pour les 

recettes publiques et la fiscalité, capables de financer de manière durable l’exercice 

progressif des droits fondamentaux des femmes; 

2. Les femmes sont au cœur du développement durable; le programme de 

développement durable pour l’après-2015 doit comporter un objectif clair et distinct sur 

l’égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes et préciser les moyens de 

réaliser les droits et l’autonomisation des femmes. Les droits des filles et des femmes 

doivent être reconnus dans tous les objectifs et les stratégies particulières du Programme de 

développement durable; 

3. La CEDAW doit rester le cadre de surveillance et de responsabilisation pour 

les engagements du Programme d’action de Beijing; 

4. Exiger que les femmes aient accès dans des conditions d’égalité aux 

ressources notamment foncières, au crédit et au financement qui leur permettent d’exercer 

leurs droits et d’avoir accès à la justice, dans les domaines social, intergénérationnel, 

culturel, du développement, de l’environnement, ainsi qu’économique, civil et politique; 

5. Un engagement sans faille et durable en faveur de la défense des droits des 

femmes et des filles, y compris de la santé et des droits sexuels et reproductifs; mettre fin à 

la violence à l’égard de toutes les femmes et de toutes les filles; et en particulier mettre fin 

au mariage des enfants, aux mariages précoces et aux mariages forcés ainsi qu’aux 

mutilations génitales féminines; 

6. Mettre l’accent systématiquement et d’urgence sur les femmes de tous âges 

en tant qu’utilisatrices, formatrices et conductrices de nouvelles technologies; 

7. Partager le pouvoir avec des femmes et des filles jeunes, en tant que 

dirigeantes et agents du changement et responsabiliser les hommes et les garçons en vue 

d’assurer l’égalité entre les sexes. 
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  Nos recommandations 

 1. Les droits des femmes sont des droits fondamentaux: principe de responsabilité 

et ressources 

a) Financer le ferme engagement d’appliquer la CEDAW, le Programme 

d’action de Beijing, la résolution 1325 des Nations Unies et tous les instruments relatifs aux 

droits de l’homme en tant que cadre mondial pour les droits des femmes, leur 

autonomisation et l’égalité entre les hommes et les femmes; assurer l’intégration de tous les 

objectifs pour l’après-2015 et en faire un objectif distinct. 

b) Financer de manière adéquate les organisations de femmes et la société civile 

pour l’exécution des engagements du Programme d’action de Beijing et du programme 

pour l’après-2015. 

c) Veiller à l’application des lois et des politiques en vigueur qui protègent les 

droits fondamentaux de toutes les femmes, partout et en tout temps, s’agissant notamment 

des filles, des jeunes femmes et des femmes âgées, des minorités ethniques, des femmes 

autochtones, des femmes et des filles roms, des handicapées, des femmes des régions 

rurales ainsi que des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles et 

intersexuées. 

d) Assurer l’accès à la justice, à des réparations et à des mesures correctives 

dans les cas de violation des droits fondamentaux des femmes, y compris en créant et en 

finançant des systèmes d’aide juridique, accessibles à toutes les femmes en particulier dans 

les zones rurales et à celles qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité et appuyer 

des programmes d’éducation au droit pour toutes les femmes et les filles. 

e) Recueillir des données complètes ventilées suivant le sexe, l’âge et le 

handicap dans tous les domaines statistiques. 

f) Assurer l’enregistrement civil complet et l’enregistrement des naissances 

pour tous. 

 2. La violence à l’égard des femmes et les conflits: instaurer une culture de la paix 

 i. Violence à l’égard des femmes 

a) Empêcher et éliminer, par une action efficace, toutes les formes de violence à 

l’égard des femmes de tous âges, les femmes autochtones, les handicapées, les veuves, 

les mères célibataires, les femmes dans les situations de conflit et d’après-conflit, 

les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées ainsi 

que les femmes des régions rurales. 

b) Mettre un terme aux pratiques néfastes, y compris la discrimination à l’égard 

des veuves, les mutilations génitales féminines, la sexualisation et le mariage des enfants, 

le mariage précoce et le mariage forcé. 

c) Octroyer des permis de séjour aux migrantes et aux femmes sans papiers qui 

sont victimes de la prostitution forcée et de la traite et mettre en place des politiques de 

prévention dans les pays d’origine. 

d) Signer, ratifier et mettre en œuvre la Convention d’Istanbul sur la violence à 

l’égard des femmes. 

e) Veiller à ce que la législation nationale érige en infraction la torture non 

étatique pratiquée par des agents non étatiques et tient les auteurs de ces actes pour 

responsables de crimes de torture non étatiques fondés sur le sexe. 
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f) Transformer les stéréotypes sexistes qui normalisent et banalisent la violence 

à l’égard des femmes et des filles. 

g) Redéfinir la masculinité et augmenter la participation et la responsabilité des 

hommes et des garçons pour empêcher la violence et instaurer l’égalité entre les sexes. 

h) Cesser de criminaliser les victimes et mettre un terme à l’impunité des 

auteurs par la mise en place de mécanismes judiciaires adéquats et agir solidairement avec 

les femmes et les filles subissant les conflits, la prostitution forcée, l’occupation, 

les violations de leurs droits sexuels et reproductifs, et les situations de crise, y compris en 

Ukraine et en Palestine. 

i) Coopérer avec des communautés d’inspiration religieuse et des figures 

marquantes de la culture pour empêcher la violence à l’égard des femmes et des filles. 

j) Créer des systèmes de notification non discriminatoires et apporter une aide 

aux victimes pendant les procédures juridiques y compris par une formation des forces de 

police et des juristes pour leur faire prendre conscience des problèmes concernant les 

femmes. 

k) Créer des centres «uniques» où les victimes peuvent trouver une aide 

médicale, juridique et sociale, financer des foyers d’accueil de courte durée et des 

logements permanents abordables pour les femmes et les enfants ainsi qu’une formation 

professionnelle des survivants. 

l) S’attaquer aux formes nouvelles et émergentes de violence à l’égard des 

femmes et des filles, y compris la violence qui résulte des nouvelles technologies et assurer 

la cybersécurité des filles. 

 ii. Les femmes dans les situations de conflit 

a) Réduire les dépenses militaires d’au moins 2 % par an et financer largement 

le développement pour assurer l’instauration progressive des droits sociaux et économiques 

du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes. 

b) Empêcher les conflits en faisant évoluer les structures de pouvoir liées au 

genre qui facilitent et encouragent la violence, les conflits et l’occupation des territoires. 

c) Financer la mise en œuvre de la résolution 1325 en créant des systèmes de 

mesures correctives et de quotas pour la prise de décisions en matière de prévention des 

conflits, de négociations de paix, pour l’instauration de la paix et la consolidation de 

la paix. 

d) Faire en sorte que les femmes participent de la même façon au processus de 

paix en fournissant une aide financière dans les situations de conflit et d’après-conflit et en 

cas d’occupation, et engager des consultations constructives. 

e) Donner la priorité à l’aide apportée aux femmes déplacées pour mettre fin à 

leur invisibilité; traiter les questions telles que la violence sexuelle, les crimes d’honneur, 

l’état civil et l’apatridie, et la traite et l’exploitation sexuelles. 

f) Accorder l’asile aux femmes et aux enfants sur la base de la violence sexuelle 

et liée au sexe et des conflits. 

 3. Pauvreté, facteurs économiques et développement social: questions financières 

a) Mettre au point un autre cadre macroéconomique fondé sur les approches 

relatives aux droits fondamentaux des femmes, qui institutionnalise l’économie féministe à 

tous les niveaux et dans tous les domaines. Faciliter le suivi par des organisations de 

femmes. 
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b) Institutionnaliser et mettre en œuvre l’établissement de budgets tenant 

compte des besoins des deux sexes à tous les niveaux et tous les domaines, y compris pour 

les politiques d’achat des marchés publics. 

c) Réformer tous les barèmes nationaux d’imposition et autres systèmes fiscaux 

afin de mettre en place une redistribution progressive des recettes fiscales qui génère des 

recettes annuelles suffisantes pour financer l’exercice progressif des droits des femmes; 

éliminer toute discrimination liée au sexe ainsi que les stéréotypes quant aux rôles sexués 

intégrés dans les mesures fiscales et les mesures de dépenses publiques. 

d) Supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et 

prendre les mesures nécessaires pour qu’un travail de valeur égale soit rémunéré de la 

même façon. 

e) Veiller à ce que les politiques et les pratiques du marché du travail 

reconnaissent et évaluent le travail de la mère de famille et les soins familiaux, aident à 

équilibrer ces responsabilités avec un travail et des carrières souples et prendre des mesures 

efficaces pour supprimer l’écart du montant des retraites entre les hommes et les femmes. 

f) Reconnaître la valeur économique et sociale du travail non rémunéré que 

représentent les soins à la famille et réduire les répercussions négatives pour les femmes 

générées par les différences entre les hommes et les femmes grâce à une redistribution des 

services de soins à l’intérieur des familles et entre les familles et des services publics 

adéquats. 

g) Remédier au manque de temps des femmes en finançant et en donnant accès 

à des services publics de qualité et à des infrastructures notamment de l’eau propre, 

de l’énergie, des transports, les technologies de l’information et de la communication, les 

soins de santé et les soins aux enfants. 

h) Adopter, mettre en œuvre et appliquer des lois sur la protection sociale et 

contre toute forme de discrimination fondée sur le sexe dans le marché du travail ainsi que 

dans l’économie, y compris l’économie informelle. 

i) Garantir aux femmes un accès à un travail sûr, sans danger et 

convenablement rémunéré, exempt d’intimidations, de harcèlement et de violence. 

j) Promouvoir l’esprit d’entreprise et l’autonomisation économique des femmes 

en leur donnant un accès égal à l’éducation, à la formation, aux ressources et à l’innovation, 

notamment pour les femmes en situation de vulnérabilité. 

k) Les mesures d’austérité ont eu un effet beaucoup plus important sur les 

femmes, en augmentant leurs emplois précaires et le travail non rémunéré que représentent 

les soins à la famille. Garantir et étendre les mesures de protection sociale en période de 

crise économique, en particulier pour les travailleuses à temps partiel, les aidantes non 

rémunérées et les femmes qui travaillent dans le secteur informel ou qui occupent des 

emplois précaires. 

l) Mettre en œuvre un vaste programme d’études et de mobilisation des 

connaissances sur les raisons de la pauvreté face à la proportion inacceptable de personnes 

ayant un niveau de vie proche du seuil de pauvreté ou inférieur à ce seuil dans les pays de la 

CEE. 

m) Réglementer les sociétés basées dans les pays de la CEE en ce qui concerne 

les droits fondamentaux de la femme et leur demander des comptes en cas de violation de 

ces droits, y compris les Banques et les sociétés multinationales, en particulier les industries 

extractives, dans le monde entier. S’appuyer sur les Principes directeurs des Nations Unies 

relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme pour créer des cadres juridiques. 



ECE/AC.28/2014/2 

GE.14-24737 21 

n) Établir les budgets en tenant compte des invalidités; investir dans des 

programmes destinés à remédier au manque d’éducation et d’emploi des femmes et des 

filles souffrant d’invalidité; assurer la protection des droits fondamentaux durant toute la 

vie. 

 4. Participation et prise de décisions: Renforcer les pouvoirs 

a) Mettre en place des mesures destinées à assurer des pouvoirs de décision 

égaux entre les femmes et les hommes, y compris des parités ou des quotas pour l’exercice 

du pouvoir politique, de la gouvernance économique et dans les autres secteurs, et assurer 

une direction qui fasse progresser les droits fondamentaux de la femme. 

b) Adopter des systèmes électoraux à scrutin proportionnel ou mixte afin 

d’obtenir la parité entre les hommes et les femmes en matière de prise de décisions. 

c) Apporter une aide financière, morale et sociale et créer des opportunités afin 

que toutes les femmes puissent participer réellement à la vie politique et publique et 

y prendre des décisions. 

d) Renforcer les mécanismes destinés à accroître la participation des jeunes 

femmes à l’exercice du pouvoir politique. 

e) Faciliter le dialogue citoyen et protéger les militants et défenseurs des droits 

de l’homme. 

f) Organiser une cinquième Conférence mondiale sur les femmes pour traiter 

les questions émergentes relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que 

l’accès des femmes au pouvoir et à la prise de décisions. 

g) Faire en sorte que les mécanismes institutionnels, les instruments nationaux 

et internationaux de défense des droits fondamentaux, les institutions de défense des droits 

de l’homme, les médiateurs et les cadres généraux de suivi soient solidement établis et 

disposent des ressources nécessaires pour maintenir les acquis et pour défendre et faire 

progresser encore l’égalité entre les hommes et les femmes et les droits fondamentaux de la 

femme. 

h) Veiller à ce que le secteur public et les parlementaires soient responsables des 

droits et de l’autonomisation des femmes grâce à des politiques, une budgétisation et des 

programmes adaptés. 

 5. Environnement et justice en matière de climat: les populations et la planète 

a) Tenir compte systématiquement des droits fondamentaux de la femme et de 

l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les aspects et à tous les niveaux de la 

recherche et de la collecte de données: activités nationales, développement, environnement, 

climat, eau, forêts, biodiversité, politique des transports et de l’énergie. 

b) Intégrer les aspects intergénérationnels et relatifs à l’égalité entre les hommes 

et les femmes dans les décisions, les politiques et les programmes sur le climat et 

l’environnement. 

c) Fournir une protection juridique et politique aux autochtones et protéger 

l’accès des femmes aux ressources foncières et naturelles, leur gestion des terres et leurs 

droits de propriété, l’extraction et la prévention de la pollution, en particulier s’agissant 

d’intérêts privés et de sociétés transnationales, y compris dans les situations consécutives à 

un conflit, à une catastrophe naturelle ou à un déplacement. 

d) Investir dans les technologies novatrices et reconnaître à sa juste valeur le 

savoir autochtone sur la justice en matière d’environnement et de climat. 
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e) Empêcher et surveiller la traite des femmes et des filles à la suite de 

catastrophes naturelles liées à l’environnement et au climat. 

f) Demander des comptes aux sociétés ayant leur siège dans les pays de la CEE 

en cas de violation des droits fondamentaux de la femme, y compris la violence sexuée et 

sexuelle, dans toutes les collectivités où sont implantées des entreprises, y compris à 

l’extérieur de la région. 

g) Veiller à ce que la justice en matière d’environnement et de climat soit dotée 

de ressources suffisantes, notamment pour ne pas utiliser les sources d’énergie à haut risque 

telles que les combustibles fossiles et l’énergie nucléaire, en particulier dans les 

collectivités exposées et pour que les réseaux et organisations de femmes constituent des 

partenaires du changement. 

 6. Droits fondamentaux et migrantes: tous solidaires 

a) Défendre et promouvoir l’égalité et l’absence de discrimination pour toutes 

les migrantes, reconnaissant avant tout leur humanité et leur dignité. 

b) Prolonger le programme d’action de Beijing par une référence particulière à 

l’intégration de toutes les femmes et filles migrantes, quel que soit leur statut. 

c) Ratifier et appliquer intégralement toutes les conventions internationales sur 

la migration ainsi que les normes internationales du travail pour renforcer la protection des 

migrantes. 

d) Donner aux migrantes le pouvoir de s’organiser et aider les organisations de 

migrantes y compris par la création de réseaux et des activités de plaidoyer. 

e) Reconnaître et régulariser toutes les migrantes et leurs enfants, leur accorder 

une protection sociale, la sécurité sociale et des soins de santé complets, couvrant 

notamment la santé sexuelle et reproductive et les droits correspondants. 

f) œuvrer en faveur de l’unité et de l’intégrité des familles de migrants en 

adoptant des politiques de réunification familiale et en mettant fin immédiatement aux 

pratiques d’expulsion qui séparent les familles. 

g) Traiter de la même façon les réfugiées, les demandeuses d’asile et les 

femmes déplacées. 

h) Prévoir un enseignement secondaire, professionnel et tertiaire de qualité ainsi 

qu’une formation permanente pour les filles et les femmes migrantes, notamment afin de 

faciliter leur intégration et leur accès à l’emploi. 

i) Affecter des moyens financiers, politiques, diplomatiques et législatifs 

suffisants et déployer des efforts dans ces divers domaines pour empêcher la traite des filles 

et des femmes, compte tenu des répercussions permanentes du déplacement, de l’absence 

de protection juridique et des traumatismes qu’entraînent ces pratiques. 

 7. Les femmes et la santé: le bien-être pour toutes 

a) Protéger les droits des femmes et assurer leur liberté de choix en ce qui 

concerne le contrôle de leur corps, de leur fertilité et de leur sexualité. 

b) Faire preuve de volonté politique, d’engagement et d’investissement afin que 

la santé et les droits en matière de sexualité et de reproduction deviennent une réalité pour 

tous, y compris par un accès à l’éducation sur la sexualité et le VIH/sida adaptée à l’âge et 

qui soit factuelle et exhaustive, ainsi que l’accès des femmes et des filles à une libre 

contraception par des moyens légaux, sûrs et modernes, ainsi que des services 
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d’interruption volontaire de grossesse et de planification familiale pour mettre fin à la 

mortalité et la morbidité maternelles évitables. 

c) S’attaquer d’urgence au phénomène émergent de sélection du fœtus en 

fonction du sexe et d’interruption sélective de grossesse dans certains pays de la CEE. 

d) Mettre en place des services de santé abordables et de qualité accessibles à 

tous pour assurer la santé des femmes et diminuer la charge de travail non rémunérée que 

représentent les soins à la famille. 

e) Assurer l’égalité d’accès des femmes aux services de soins de santé pendant 

toute leur vie, y compris des foyers d’accueil pour femmes, sans discrimination fondée sur 

le statut juridique ou le statut de migrante, l’invalidité, le commerce du sexe, l’orientation 

sexuelle, l’identité de genre, l’origine ethnique, l’âge ou la religion. 

f) Mener des recherches et mettre en place des pratiques médicales 

sexospécifiques. 

g) Fournir des services complets et une aide en matière de soins de santé 

mentale à toutes les femmes quel que soit leur âge. 

h) Fournir des services de soins de santé efficaces spécialisés dans les maladies 

non transmissibles comme le diabète et les maladies de cœur. 

i) Appuyer et promouvoir la nutrition nécessaire à la santé et au bien-être. 

j) Faire en sorte que chaque femme ait accès à un environnement propre et sain, 

en particulier pour ce qui est de l’eau, de l’assainissement et des techniques de cuisson par 

des combustibles propres. 

 8. Les filles, le vieillissement et la justice intergénérationnelle 

construire un avenir commun 

a) Envisager les droits fondamentaux de la femme et son autonomisation selon 

une approche intergénérationnelle en matière de justice, en reconnaissant les priorités, 

les besoins et les circonstances particulières des femmes aux différents âges de leur vie, 

en particulier les filles et les femmes âgées ainsi que les mères. 

b) Éliminer les stéréotypes liés à l’âge qui limitent la participation pleine et 

efficace des femmes et des filles de tous âges ainsi que leur aptitude à exercer des fonctions 

de direction. 

c) Élaborer une convention internationale sur les droits des personnes âgées qui 

inclura les droits définis dans la CEDAW. 

d) Porter l’âge minimum légal du mariage à 18 ans dans le cadre de 

l’application de la Communications Regulation Commission et de la CEDAW, dans tous 

les pays où cela n’a pas encore été fait. 

e) Reconnaître le rôle critique des jeunes femmes dans le développement en tant 

que groupe démographique et assurer leur participation réelle aux fonctions de direction et 

de décision à tous les niveaux. 

f) Assurer aux femmes âgées des revenus suffisants pour leur assurer une vie 

dans la dignité et mettre en œuvre des lois et des politiques de protection sociale qui leur 

permettent d’être autonomes et de participer pleinement au développement de la société. 

g) Identifier et traiter les aspects intergénérationnels et multiples de toutes les 

formes de violence, d’abus et de négligence. 
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h) Recueillir, analyser, notifier et utiliser des données ventilées par sexe, âge, 

invalidité et situation matrimoniale. 

i) Faire en sorte que des conditions et des structures ainsi que des services 

physiques et sociaux soient accessibles aux femmes âgées ayant diverses capacités et aux 

handicapées, dans les zones rurales aussi bien que dans les zones urbaines. 

j) Instaurer des relations de respect mutuel et d’égalité entre filles et garçons 

ainsi qu’entre femmes et filles de tous âges. 

 9. Éducation, science, technologie et innovation: l’évolution pour tous 

a) Donner à chaque femme et à chaque fille le droit à une éducation gratuite de 

qualité, en toute sécurité, y compris dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire, 

tertiaire, professionnel et extrascolaire. 

b) Promouvoir l’importance de l’éducation des filles en incitant les 

communautés qui se trouvent dans des situations vulnérables à envoyer leurs filles à 

l’école, et éliminer la discrimination à l’égard des enfants de groupes ethniques et sociaux 

minoritaires. 

c) Introduire l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires à 

tous les niveaux pour promouvoir une culture de la paix, de l’intégration, du respect de la 

diversité et des droits fondamentaux de la femme. 

d) Grâce à la science, à la technologie et à l’innovation, améliorer l’accès à une 

éducation de qualité et créer des programmes de coopération et de création de réseaux pour 

faciliter la promotion de la femme. 

e) Utiliser la science, la technologie et l’innovation dans les écoles, y compris 

dans les programmes, pour renforcer la sensibilisation et la participation des filles dans ces 

domaines et améliorer de ce fait les connaissances des femmes et des filles en informatique 

et en science. 

 10. Médias et communications: briser les stéréotypes 

a) Élaborer une réglementation efficace et une politique tenant compte du genre 

qui interdisent la discrimination selon le sexe/le genre dans toutes les formes de médias et 

de communications, et créer des mécanismes de réglementation et de surveillance. 

b) Imposer aux médias une réglementation afin de faire cesser la prolifération 

d’images négatives et violentes, de vidéos et de stéréotypes qui dégradent et réduisent la 

dignité des femmes et violent leurs droits et leur vie privée. 

c) Mettre en place sur une base régulière une formation aux droits de la femme 

et aux stéréotypes de genre pour tous les professionnels des médias. 

d) Appuyer, développer et financer des médias alternatifs créés et détenus par 

des femmes qui montrent les femmes à des postes de direction et dans des rôles de modèle 

positif travaillant pour le développement et la paix. 

e) Assurer la protection des femmes journalistes et des défenseurs des droits de 

l’homme, en particulier dans des contextes politiquement sensibles y compris les situations 

de conflit. 

f) Renforcer le potentiel des médias sociaux à faire progresser les droits 

fondamentaux et l’autonomisation des femmes tout en assurant une protection adéquate de 

leur vie privée et de leur sécurité. 
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Le Forum des ONG à Genève est reconnaissant du large appui bénévole et des 

contributions des personnes et organisations de femmes et de défense des femmes ainsi que 

de tous les partenaires qui ont facilité l’examen des ONG «Beijing+20», notamment le 

Gouvernement suisse, l’État de Genève, la ville de Genève, le Canada, les Pays-Bas et les 

États-Unis d’Amérique. Nous remercions chaleureusement la Commission économique 

pour l’Europe des Nations Unies, le Bureau des Nations Unies à Genève (UNOG) et 

ONU-Femmes de leur collaboration. Le Forum a été organisé par le Comité d’ONG sur la 

condition de la femme, Genève. Des informations plus détaillées sont disponibles à 

l’adresse suivante: http://beijing20.ngocsw-geneva.ch/. 

    


