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Commission économique pour l’Europe 
Réunion régionale d’examen «Beijing+15» 

Genève, 2 et 3 novembre 2009 

  Rapport 

  Introduction 

1. À sa réunion tenue le 24 septembre 2008, le Comité exécutif de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE) a appuyé l’organisation de la Réunion régionale 
d’examen «Beijing+15» dans la région de la CEE en prévision de l’examen mondial des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de 
Beijing de 1995 et des résultats de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée 
générale, tenue en 2000, qui se déroulera à la session annuelle de la Commission de la 
condition de la femme en mars 2010. 

2. La Réunion régionale d’examen «Beijing+15» s’est tenue les 2 et 3 novembre 2009.  

3. La réunion était organisée en partenariat avec des organisations régionales ayant des 
compétences précises et une expérience dans les domaines traités, à savoir le Fonds de 
développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) et le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD). En outre, le secrétariat de la CEE a coopéré 
étroitement avec le Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité des sexes et la 
promotion de la femme et la Division de la promotion de la femme afin d’assurer 
l’articulation entre l’examen régional et le processus d’examen mondial. 

4. Avant la réunion, des organisations non gouvernementales ont organisé un Forum 
des ONG, qui a eu lieu les 30 et 31 octobre 2009.  
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 I. Participation  

5. Ont participé à la réunion des représentants des 53 États membres de la CEE ci-
après: Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chypre, 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, Monaco, Monténégro, Norvège, 
Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie et 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, 372 personnes, dont 115 représentants de 52 organisations non 
gouvernementales, ont participé à la réunion. 

9. La liste des participants figure sur le site Web de la CEE, à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/gender/Beijing15.html. 

 II. Ouverture de la réunion (point 1 de l’ordre du jour) 

10. La réunion a été ouverte par M. Ján Kubiš, Secrétaire exécutif de la CEE, et par 
Mme Carolyn Hannan, Directrice de la Division de la promotion de la femme (s’exprimant 
au nom du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU)). 

 III. Élection du Bureau (point 2 de l’ordre du jour) 

11. Ont été élus membres du Bureau:  

Président: M. Marc Giacomini (France) 

Vice-Présidents: Mme Filloreta Kodra (Albanie), Mme Tetiana Kondratiuk (Ukraine) et 
M. Frederik Arthur (Norvège). 

 IV. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
(point 3 de l’ordre du jour) 

12. Les participants ont adopté l’ordre du jour et les dispositions concernant 
l’organisation des travaux (ECE/AC.28/2009/1). 
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 V. Examen des progrès accomplis dans la région  
(point 4 de l’ordre du jour) 

13. L’examen des progrès accomplis dans la région a débuté par des observations 
liminaires présentées par M. Ján Kubiš, Secrétaire exécutif de la CEE. Les chefs de 
délégation, les représentants des organisations non gouvernementales (ONG) et des 
organisations internationales ont été ensuite invités à prendre la parole afin d’exposer les 
progrès accomplis au cours des dernières années dans la mise en œuvre du Programme 
d’action de Beijing et les difficultés qui restent à surmonter. Des déclarations ont été faites 
par 38 États membres au titre de ce point de l’ordre du jour.  

 VI. Débats thématiques  

14. Les débats se sont articulés autour des trois questions de fond inscrites à l’ordre du 
jour. Chaque débat était dirigé par le Président de la réunion et ouvert par trois ou quatre 
intervenants, qui étaient des représentants de gouvernements, d’institutions spécialisées, 
d’organisations internationales et d’ONG ainsi que des experts indépendants spécialisés 
dans le domaine. Lors de chaque table ronde, les exposés des intervenants ont été suivis 
d’un débat. Des représentants d’ONG ont présenté les conclusions et recommandations 
issues du Forum des ONG à chacune des séances consacrées aux questions de fond.  

 A. Politiques économiques soucieuses de l’égalité entre les sexes 
dans le contexte de la crise économique et financière 
(point 5 de l’ordre du jour) 

 a) Table ronde 1 

15. Intervenants et titres des exposés: Mme B. Pyke, Directrice de la Direction générale 
de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances de la Commission européenne: 
«Gender equality in EU labour markets: challenges and policies» (Égalité entre hommes et 
femmes sur le marché du travail dans l’Union européenne: enjeux et politiques); 
Mme J. Trencevska, conseillère en matière de parité des sexes au Ministère du travail et de 
la politique sociale de l’ex-République yougoslave de Macédoine: «Gender-responsive 
budgeting − the experience of the former Yugoslav Republic of Macedonia» (La prise en 
compte des besoins des femmes dans l’établissement des budgets − l’expérience de l’ex-
République yougoslave de Macédoine); Mme O. Kisselyova, Présidente de l’Institut pour 
une société libérale (Ukraine): «A gender approach to social protection policies» 
(Concevoir les politiques de protection sociale en fonction des besoins de chaque sexe). 

 b) Table ronde 2 

16. Intervenants et titres des exposés: Mme B. Adams, Conseillère principale de l’ONG 
Global Policy Forum: «The financial crisis − risks and opportunities» (La crise financière 
− risques et possibilités de changement); M. S. Sainciuc, Vice-Ministre moldove du travail, 
de la protection sociale et de la famille: «Poverty, migrants and remittances: the impact of 
the crisis on vulnerable women in Moldova» (Pauvreté, migrants et envois de fonds: les 
effets de la crise sur les femmes vulnérables dans la République de Moldova); 
Mme E. Kalnina, représentante du Conseil national pour la parité des sexes et de la Coalition 
pour l’égalité hommes-femmes (Lettonie): «The impact of the crisis on work/family 
reconciliation measures and women’s position in Latvia» (Les effets de la crise sur les 
mesures tendant à faciliter la conciliation d’une activité professionnelle avec la vie de 
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famille et sur la situation des femmes en Lettonie); Mme C. Gréboval, Directrice des 
politiques au Lobby européen des femmes: «Gender approach to the economic and 
financial crisis in the EU» (La crise économique et financière dans l’Union européenne vue 
sous l’angle de ses conséquences sur l’égalité entre hommes et femmes). 

 B. Égalité entre les sexes et secteur des entreprises 
(point 6 de l’ordre du jour) 

17. Intervenants et titres des exposés: Mme J. Hjertø, Conseillère principale au Ministère 
norvégien de l’enfance et de l’égalité: «Legislative measures to achieve gender balance on 
company boards − the experience of Norway» (Les mesures législatives visant à équilibrer 
la représentation des sexes au sein des conseils d’entreprise − l’expérience de la Norvège); 
M. C. de Vries, Conseiller principal en matière de politiques à la Direction de 
l’émancipation du Ministère néerlandais de l’éducation, de la culture et de la science: 
«Talent to the top: voluntary measures to advance women in decision making − the case of 
the Netherlands» (Propulser les talents au plus haut niveau: mesures volontaires visant à 
favoriser la participation des femmes aux processus de décision − le cas des Pays-Bas); 
Mme P. Schulz, Directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (Suisse): 
«Swiss initiatives to eliminate the Gender Pay Gap» (Initiatives lancées en Suisse pour 
réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes); Mme D. Jerkov, Directrice générale 
de l’Organisation des femmes chefs d’entreprise (Croatie): «Women self-employed, access 
to credit and work/family balance in the Balkans» (Les travailleuses indépendantes, l’accès 
au crédit et l’équilibre entre travail et vie familiale dans les Balkans). 

 C. Nouveaux partenariats, réseaux et alliances dans l’optique de l’égalité 
entre les sexes (point 7 de l’ordre du jour) 

 a) Table ronde 1 

18. Intervenants et titres des exposés: Mme M. Buvinic, Directrice du Département de 
l’égalité entre les sexes et du développement de la Banque mondiale: «World Bank 
Partnerships supporting gender in Eastern Europe and Central Asia» (Les partenariats de 
la Banque mondiale pour promouvoir l’égalité hommes-femmes en Europe de l’Est et en 
Asie centrale); Mme M. Tarasiewicz, Directrice exécutive de l’ONG Network of East-West 
Women (NEWW-Polska): «EU-CIS Gender Watch: NGO cooperation between new EU 
Member States and new EU Neighbours» (Promotion des droits de la femme dans l’Union 
européenne et la Communauté d’États indépendants (CEI): la coopération entre les ONG 
des nouveaux États membres de l’Union européenne et celles de ses nouveaux voisins); 
Mme Z. Azhigulova, Chef adjointe du Département du développement social (Kirghizistan): 
«Is ODA supporting policies for gender equality? − the case of Kyrgyzstan» (L’aide 
publique au développement favorise-t-elle les politiques d’égalité entre hommes et femmes 
− le cas du Kirghizistan). 

 b) Table ronde 2 

19. Intervenants et titres des exposés: Mme Z. Djobarova, Spécialiste de programme au 
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM): «Partnerships to 
support gender equality in Europe and the CIS countries − UNIFEM experience» (Les 
partenariats conclus aux fins de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en Europe et 
dans les pays de la CEI − l’expérience de l’UNIFEM); Mme L. Sperl, Spécialiste de 
programme au Centre régional du PNUD à Bratislava: «Partnerships to support gender 
equality in transition economies − UNDP experience» (Les partenariats destinés à 
promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans les pays en transition − l’expérience du 
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PNUD); Mme K. Lohmann, Directrice exécutive de l’ONG Karat Coalition et du réseau 
régional Women in Development Europe (WIDE): «Economic literacy from a gender 
perspective» (L’initiation à l’économie vue sous l’angle de la promotion de l’égalité entre 
les sexes).  

 VII. Séance de clôture et conclusions du Président 
(point 8 de l’ordre du jour) 

20. Le Président a présenté les conclusions de la réunion. Après avoir formulé des 
observations et apporté des modifications au texte proposé, les participants ont approuvé à 
l’unanimité les conclusions et décidé de les communiquer, avec le rapport de la réunion, à 
la Commission de la condition de la femme. Les conclusions du Président constitueront la 
contribution de la région de la CEE à l’examen et à l’évaluation de la mise en œuvre de la 
Déclaration et du Programme d’action de Beijing et du document final de la vingt-troisième 
session extraordinaire de l’Assemblée générale, examen et évaluation qui auront lieu au 
cours de la cinquante-quatrième session de la Commission de la condition de la femme, qui 
se tiendra du 1er au 12 mars 2010 à New York. Elles sont jointes en annexe au présent 
rapport.  

21. Il a également été convenu de faire figurer les recommandations formulées à l’issue 
du Forum des ONG dans l’additif 1 au présent rapport. 
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Annexe 

  Conclusions du Président  

À la veille du trentième anniversaire de la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes et dans le cadre de l’examen «Beijing+15», 
les États membres de la CEE renouvellent leur engagement en faveur de l’éradication de 
toutes les formes de discrimination contre les femmes et les filles qui les empêchent de 
participer pleinement aux processus de développement. Les États membres soulignent que 
l’égalité entre hommes et femmes est une condition essentielle d’une croissance 
économique durable et réaffirment qu’il est fondamental d’assurer l’égalité des sexes si l’on 
veut atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement partout dans le monde. 
Dans ce contexte, les États membres se réjouissent de la création prochaine de l’entité de 
l’ONU qui sera chargée des questions liées à la problématique hommes-femmes et 
recommandent que celle-ci soit établie dans les meilleurs délais, et que des antennes de 
cette entité soient rapidement mises en place dans les pays.  

1. Dans la région de la CEE, au cours des cinq années écoulées la priorité a été donnée 
aux activités suivantes:  

a) Élaboration de lois visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes, 
notamment la violence dans la famille et la traite;  

b) Promotion de la participation des femmes à la vie économique, 
essentiellement par la réduction de l’écart entre le taux d’emploi des femmes et celui des 
hommes, et adoption de mesures spécifiques pour lutter contre la pauvreté chez les femmes; 

c) Création de mécanismes nationaux chargés de promouvoir l’égalité des sexes 
et l’émancipation des femmes et renforcement des mécanismes existants. 

2. Des progrès notables ont été réalisés dans la plupart des pays dans les domaines 
suivants:  

a) Présence des femmes sur le marché du travail;  

b) Participation des femmes à la vie politique locale;  

c) Élaboration de nouvelles lois ou renforcement de la législation existante 
réprimant la violence contre les femmes, notamment la violence dans la famille; 

d) Mécanismes institutionnels chargés de promouvoir l’égalité des sexes et 
l’émancipation des femmes. 

3. Les problèmes les plus souvent évoqués étaient les suivants:  

a) Le décalage entre la législation et son application;  

b) L’accès des femmes à un travail décent et les mesures visant à combattre la 
ségrégation existant sur le marché du travail; 

c) Les écarts de rémunération entre les sexes; 

d) La situation des femmes migrantes et des femmes appartenant à des 
minorités, qui sont victimes de formes multiples de discrimination; 

e) La persistance de stéréotypes sexistes, en particulier dans les médias et 
l’éducation; 
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f) L’absence de données quantitatives et qualitatives ventilées par sexe et 
l’absence d’indicateurs prenant en considération les différences entre les sexes; 

g) Le rôle que peuvent jouer les hommes dans la promotion de l’égalité des 
sexes, par exemple en partageant davantage les responsabilités familiales.  

4. Les recommandations ci-après ont été mises en avant: 

a) Remédier aux vulnérabilités spécifiques en:  

i) Appliquant les nouvelles lois réprimant la violence contre les femmes, 
notamment la violence dans la famille, les violences commises dans le cadre de 
conflits et la traite, et en élaborant des mesures de prévention, de protection et 
d’assistance à l’intention des victimes, tout en prévoyant des sanctions contre les 
auteurs de tels actes; 

ii) Luttant contre la pauvreté chez les femmes dans certaines zones 
rurales, notamment en facilitant l’accès des femmes à la propriété foncière et aux 
actifs productifs; 

iii) Défendant les droits des travailleuses migrantes et des femmes 
employées dans le secteur non structuré, en particulier pour ce qui est de leur 
sécurité personnelle, de leurs droits en matière d’emploi et de leurs droits sociaux; 

b) Mettre au point des politiques nationales en:  

i) Diversifiant et approfondissant les processus budgétaires intégrant la 
problématique hommes-femmes, qui constituent l’un des principaux moyens 
d’appliquer des politiques efficaces qui tiennent compte des besoins des femmes; 

ii) Encourageant l’adoption d’un ensemble de politiques associant des 
mesures contraignantes, des mesures d’incitation et des activités de sensibilisation 
afin d’accélérer le rythme des progrès vers une représentation équitable des femmes 
et des hommes dans la vie économique et aux postes de responsabilité en politique; 

iii) Y associant toute une série d’acteurs, dont des représentants d’ONG et 
du secteur privé, qui participeront à l’application des mesures en faveur de la parité 
et à l’évaluation des progrès accomplis dans ce domaine. Cela nécessite la collecte 
systématique de données et statistiques fiables et ventilées par sexe et 
l’établissement d’indicateurs tenant compte des spécificités des deux sexes; 

Le dialogue et les partenariats entre différentes parties prenantes sont essentiels pour 
faire en sorte que la question de l’égalité entre hommes et femmes demeure une 
priorité dans les programmes des États et l’aide publique au développement joue un 
rôle clé à cet égard; 

c) Améliorer la situation des femmes qui travaillent en: 

i) Veillant à ce que les politiques et les pratiques dans le domaine de 
l’emploi et de la sécurité sociale prennent en compte le sous-emploi de la main-
d’œuvre féminine et la surreprésentation des femmes dans le secteur non structuré, 
dans les emplois précaires, le travail à temps partiel et les emplois faiblement 
rémunérés; 

ii) Adoptant une panoplie de mesures d’encouragement et de facilitation 
ainsi que des mesures contraignantes afin de promouvoir l’égalité entre hommes et 
femmes dans le secteur des entreprises, notamment en intégrant le principe de la 
parité des sexes dans les programmes relatifs à la responsabilité sociale des 
entreprises, dans les activités de renforcement des capacités et dans la loi (par 
exemple en fixant des quotas, des objectifs, des sanctions et d’autres mesures); 



ECE/AC.28/2009/2 

8 GE.10-20066 

iii) Permettant de concilier travail et responsabilités familiales grâce à 
l’adoption de dispositions légales prévoyant des prestations telles que des congés 
payés pour les deux parents et de mesures destinées à encourager les hommes à 
assumer leurs responsabilités familiales, à la mise en place de structures de prise en 
charge des enfants et des adultes dépendants qui soient abordables et de qualité, et à 
l’offre de programmes de formation d’un coût modéré de façon à faciliter la 
réinsertion professionnelle des femmes; 

d) Atténuer les effets de la crise sur les femmes en encourageant des analyses de 
ces effets qui tiennent compte des besoins propres à chaque sexe et en élaborant des 
politiques anticycliques qui privilégient la création d’emplois et le maintien dans l’emploi 
dans des secteurs tels que l’éducation, les soins aux enfants et la santé des enfants, ainsi que 
des systèmes de protection applicables à l’ensemble de la population. 

La crise financière peut ainsi être une occasion de mettre au point des plans de relance qui 
tiennent compte des problèmes des femmes, et des dispositifs de protection sociale offrant 
des services de soins aux enfants abordables et de qualité et prévoyant une réforme du 
congé parental ainsi que des mesures tendant à réduire les écarts de rémunération entre les 
hommes et les femmes. 

    


