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Note d’information 

Résumé 

 Le présent document donne des informations, notamment de fond, au sujet de la Réunion 
régionale d’examen «Beijing +15», convoquée en vue d’élaborer la contribution de la région de 
la Commission économique pour l’Europe à l’examen mondial qui aura lieu à la session 
annuelle de la Commission de la condition de la femme en mars 2010. 
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I. Mandat et objectif 

1. Dans sa résolution 53/1 la Commission de la condition de la femme a noté l’utilité 
des examens régionaux et des résultats des processus intergouvernementaux au niveau régional 
pour les préparatifs de la Réunion de suivi de «Beijing +15» au niveau mondial. Conformément 
au rôle qui leur a été confié par l’Assemblée générale dans le cadre de l’examen des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre et le suivi des résultats des grandes conférences et réunions au 
sommet des Nations Unies, les commissions régionales devraient apporter des contributions à 
l’examen de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing après quinze ans. Les résultats 
des examens régionaux des cinq commissions régionales constitueront des contributions à 
l’examen mondial qui se déroulera à la session annuelle de la Commission de la condition de la 
femme en mars 2010. 

2. Le Comité exécutif de la Commission économique pour l’Europe (CEE), à sa réunion 
du 24 septembre 2008, a appuyé l’organisation de la Réunion régionale d’examen de la mise en 
œuvre du Programme d’action de Beijing après quinze ans dans la région de la CEE qui portera 
principalement sur les aspects économiques du genre. 

3. La Réunion se fondera sur l’expérience passée des réunions régionales d’examen que 
la CEE a organisées dans le cadre des examens quinquennal et décennal de la mise en œuvre du 
Programme d’action de Beijing, qui ont eu lieu en 2000 et en 2004 respectivement. 

II. Objectifs 

4. Les principaux objectifs de la Réunion sont les suivants: 

a) Faire le bilan des progrès accomplis dans la région sur le plan de l’égalité des sexes 
et de l’autonomisation des femmes, et surmonter les principales difficultés à venir; 

b) Examiner les politiques économiques soucieuses de l’égalité entre les sexes, compte 
tenu de l’impact de la crise financière sur les pays de la région; 

c) Faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de politiques en se fondant sur 
des expériences réussies en matière de mesures économiques et de mesures relatives au marché 
du travail tenant compte des différences entre les sexes; 

d) Promouvoir des partenariats afin de renforcer l’égalité des sexes dans la région; 

e) Créer une enceinte permettant de débattre de mesures prospectives; 

f) Contribuer à l’examen mondial après quinze ans de la mise en œuvre du Programme 
d’action de Beijing. 

III. Thèmes et programme 

5. Après un examen global des progrès et des échecs obtenus depuis l’examen décennal de la 
mise en œuvre du Programme d’action de Beijing, les participants à la Réunion se pencheront 
sur les nouvelles perspectives et difficultés en matière d’égalité des sexes dans la région de 
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la CEE compte tenu de la crise économique actuelle et des difficultés auxquelles les pays de la 
région seront confrontés pendant longtemps. 

6. Les participants à la Réunion s’intéresseront aux thèmes suivants: 

a) L’examen régional des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration et 
du Programme d’action de Beijing; 

b) Politiques économiques soucieuses de l’égalité des sexes dans le contexte de la crise 
économique et financière; 

c) Genre et secteur des entreprises; 

d) Nouveaux partenariats, réseaux et alliances dans l’optique de l’égalité des sexes. 

IV. Résultats escomptés 

7. Les conclusions du président souligneront les principaux points de vue exprimés au cours 
de la Réunion, en mettant l’accent sur les difficultés et les perspectives futures en matière 
d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes dans la région et donneront d’éventuelles 
orientations générales afin d’optimiser les perspectives qui se dessinent et de remédier aux 
problèmes identifiés. Elles seront ensuite transmises à la Commission de la condition de 
la femme et constitueront, conjointement avec le rapport de synthèse régional, la contribution de 
la région de la CEE à l’examen mondial après quinze ans. 

V. Participation 

8. La Réunion prendra la forme d’une manifestation régionale. Les principaux participants 
seront des représentants des ministères compétents des États membres de la CEE. 
Des organisations internationales (du système des Nations Unies ou non), des organisations 
non gouvernementales (ONG) et des universités de toute la région y participeront activement. 

9. Les pays sont invités à veiller à ce que les délégations nationales soient dirigées par de 
hauts représentants. Compte tenu des thèmes qui seront abordés à la Réunion, ils sont également 
encouragés à y inclure des représentants des ministères concernés (comme ceux de l’économie, 
des finances, du travail et des affaires sociales) ainsi que des acteurs non gouvernementaux actifs 
dans le domaine économique. 

VI. Partenaires et processus préparatoire 

10. Les préparatifs seront pris en charge par les organisations régionales disposant de 
connaissances spécialisées et d’expérience dans les domaines étudiés: Programme des 
Nations Unies pour le développement, Fonds de développement des Nations Unies pour 
la femme, Commission européenne et Conseil de l’Europe. La CEE apportera une contribution 
de fond sur le thème des femmes dans l’économie et jouera un rôle de catalyseur dans d’autres 
domaines. De plus, le secrétariat de la CEE coopérera étroitement avec le Bureau de la 
Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la Division de la promotion de la femme 
afin d’assurer l’articulation entre l’examen au niveau régional et l’examen au niveau mondial.  
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VII. Lieu de la Réunion 

11. La Réunion se tiendra les 2 et 3 novembre 2009 au Palais des Nations à Genève (Suisse), 
dans la salle de conférence XVIII. L’interprétation simultanée sera assurée en anglais, en 
français et en russe. 

VIII. Accréditation et participation des organisations non gouvernementales 

12. Comme ils l’ont déjà fait pour des réunions analogues, les réseaux européens d’ONG de 
femmes (aux niveaux régional et sous-régional) faciliteront la coordination de la participation 
des ONG afin de garantir une représentation réelle et bien équilibrée de la société civile des pays 
de la CEE. 

13. Les ONG accréditées auprès du Conseil économique et social ainsi que d’autres ONG 
accréditées pour la Conférence de Beijing (1995) puis aux réunions d’examen quinquennal et 
décennal de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing sont automatiquement 
accréditées pour participer à la Réunion. 

14. Les autres ONG souhaitant participer doivent suivre la procédure d’accréditation décrite 
sur le site Web de la CEE: http://www.unece.org/gender. 

IX. Documentation 

15. La documentation de la Réunion consistera en un rapport de synthèse régional sur les 
réponses données par les pays au questionnaire relatif à la mise en œuvre du Programme d’action 
de Beijing après quinze ans et en trois documents de fond établis par le secrétariat de la CEE et 
couvrant les thèmes de fond de la Réunion. En outre, d’autres documents d’information seront 
soumis à titre de contribution par les principales organisations partenaires. 

X. Frais de voyage et autres frais 

16. Les participants devront prendre à leur charge leurs frais de voyage, de logement et 
d’assurance maladie et autres frais. 

XI. Réservation d’hôtel 

17. Les participants devront faire eux-mêmes leur réservation d’hôtel à Genève. Une liste 
d’hôtels (qui offrent des tarifs spéciaux à l’ONU) peut être consultée sur la page suivante: 
http://www.unece.org/meetings/practical.htm. 

XII. Passeports et visas 

18. Les participants doivent être en possession d’un passeport valide et, le cas échéant, 
d’un visa d’entrée en Suisse (qui peut être obtenu auprès de la représentation diplomatique suisse 
dans leur pays). Il est recommandé de faire la demande de visa bien avant la date du voyage. 
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XIII. Inscription 

19. Tous les États membres de la CEE sont invités à envoyer la liste de leur délégation et leurs 
délégués nationaux sont tenus de remplir le formulaire d’inscription, qui sera disponible sur 
le site Web de la CEE (http://www.unece.org/gender) en temps voulu. Le formulaire doit être 
renvoyé au secrétariat de la CEE, au plus tard le 2 octobre 2009, par télécopieur 
(+41 22 917 0036) ou par courrier électronique (beijing15@unece.org). Les représentants 
des ONG accréditées devront également suivre la même procédure d’inscription. 

20. Avant la Réunion, les délégués sont priés de se présenter au portail de Pregny pour se faire 
délivrer une plaquette d’identité. Un plan et des indications figurent sur le site Web de la CEE: 
http://www.unece.org/meetings/practical.htm. 

Pour toute précision supplémentaire concernant les inscriptions s’adresser à: 

Mme Felirose Gutierrez 
Bureau du Secrétaire exécutif 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Téléphone: + 41 22 917 1488 
Télécopieur: + 41 22 917 0036 
Courriel: beijing15@unece.org. 

Toutes les questions concernant la manifestation devraient être adressées à: 

M. Patrice Robineau 
Conseiller principal du Secrétaire exécutif 

Mme Lisa Warth 
Experte associée 

Courriel: beijing15@unece.org. 

----- 

 


