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La séance est ouverte à 15 h 10.

RELATIONS AVEC LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES ET LES AUTRES ORGANES CREES
EN VERTU D'INSTRUMENTS INTERNATIONAUX (point 5 de l'ordre du jour)

1. Le Président invite Mme Jimenez Butragueño à présenter son rapport
sur les activités du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard
des femmes.

2. Mme JIMENEZ BUTRAGUEÑO dit que le Comité pour l'élimination de
la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), à la séance d'ouverture
de sa dixseptième session, a été informé que la Commission de la condition
de la femme avait examiné le projet de protocole facultatif se rapportant
à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes et qu'elle avait retenu comme thèmes prioritaires
la violence à l'égard des femmes, les femmes dans les conflits armés et
les droits des femmes et des filles. A cet égard, la Commission a organisé
diverses réunions préparatoires, notamment à Toronto sur le thème de la
persécution des femmes, en Finlande sur les droits économiques et sociaux
de la femme et à AddisAbeba sur les droits des adolescentes.

3. La Présidente du CEDAW a fait part de l'organisation de séminaires
et d'ateliers liés à la Convention, à l'initiative des organisations non
gouvernementales. Il s'agit notamment d'une table ronde en Jordanie et d'une
autre en Iran, fait d'autant plus remarquable que c'est la première fois que
l'on a pu parler de la Convention en Iran.

4. Le Comité a examiné les rapports de neuf pays, dont la Namibie et
le Luxembourg.

5. En ce qui concerne la Namibie, il s'est félicité de la rapidité avec
laquelle ce pays, au lendemain de sa longue lutte d'indépendance, a ratifié
la Convention, de la contribution des ONG à l'élaboration du rapport,
de la qualité de celuici et des progrès spectaculaires accomplis dans
le domaine de l'égalité des sexes. A cet égard, on peut citer la loi sur
l'égalité des conjoints, la nomination d'une femme au poste de défenseur
du peuple et les campagnes de sensibilisation à la Convention organisées
à l'intention des parlementaires et des fonctionnaires. Toutefois, le Comité
a constaté avec préoccupation l'absence de programme d'éducation visant
à favoriser l'égalité de fait, la faible proportion des femmes dans
l'enseignement supérieur et le taux d'abandon scolaire élevé chez les filles.
S'y ajoutent l'insuffisance de la législation contre le viol, l'existence
d'une discrimination sur le marché du travail et, malgré la promulgation
de nouvelles lois, la nonreconnaissance du droit de la femme, en particulier
dans les zones rurales, à posséder la terre.

6. En ce qui concerne le rapport du Luxembourg, le Comité a souligné
que les réserves formulées à l'égard de l'article 7 (participation à la vie
politique et publique) et de l'alinéa g) de l'article 16 (égalité de droits
pour les conjoints en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une
profession et d'une occupation) constituent des obstacles à l'application
de la Convention. En outre, le principe de l'égalité des droits entre
les sexes n'est pas clairement exprimé dans la Constitution. Aussi le Comité
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atil recommandé au Gouvernement luxembourgeois d'éliminer ces obstacles
et de favoriser une plus grande participation des femmes à l'activité
politique et publique, une meilleure intégration des femmes migrantes
et réfugiées et une action plus vigoureuse contre la violence à l'égard
de la femme et le harcèlement sexuel.

7. Mme Jimenez Butragueño juge intéressant de noter que le groupe
de travail 1 chargé d'améliorer les méthodes de travail du Comité a souligné
la nécessité de réduire le nombre des rapports, de façon à pouvoir intensifier
la collaboration entre le Comité et les organisations non gouvernementales.
En effet, cette collaboration, malgré les améliorations constatées ces deux
dernières sessions, n'a pas encore pris un caractère officiel. Quant au groupe
de travail 2, il a décidé que l'adoption des recommandations générales
suivrait une procédure en trois étapes : a) débat général consacré au choix du
thème, avec la participation des institutions spécialisées et des ONG;
b) élaboration, par un membre du Comité assisté du secrétariat, d'un
avantprojet qui serait examiné au sein du groupe, toujours en collaboration
avec les institutions spécialisées et les ONG intéressées; c) approbation
du projet final par le groupe de travail et adoption de la recommandation
générale par le Comité réuni en séance plénière.

La partie publique de la séance prend fin à 15 h 30.




