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RÉSUMÉ 

 Le programme de travail pluriannuel de la Commission de la condition de la femme prescrit un 
examen et une évaluation de la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing 
adoptés à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, à Beijing en 1995, et des documents 
issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale (2000), dans l’optique de sa 
quarante-neuvième session en mars 2005. 

 Pour préparer cet examen et cette évaluation, la CESAP organisera à Bangkok du 7 au 10 
septembre 2004 la Réunion intergouvernementale de haut niveau chargée d’examiner la mise en 
œuvre à l’échelon régional du Programme d’action de Beijing et ses prolongements régionaux et 
mondiaux. 

 La Réunion discutera des succès, lacunes et défis et indiquera les domaines où, compte tenu de 
la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et des documents issus de la vingt-troisième 
session extraordinaire de l’Assemblée générale, des actions et des initiatives doivent être lancées de 
toute urgence pour poursuivre la mise en œuvre. Les discussions porteront également sur les facteurs 
qui entravent aujourd’hui le progrès de la femme dans toute la région. Les thèmes de discussion 
comprendront notamment: la mondialisation et l’autonomisation économique des femmes, les femmes 
et les conflits; l’égalité des sexes et le VIH/sida, une société de l’information respectueuse de l’égalité 
entre les sexes, la gouvernance et la participation des femmes à la vie politique, la coopération 
régionale, l’intégration d’une perspective sexospécifique, une approche fondée sur les droits, les 
perspectives intersectorielles, et la participation des hommes à la lutte pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes. 
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Introduction 

1. La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) organisera à 
Bangkok du 7 au 10 septembre 2004 la Réunion intergouvernementale de haut niveau chargée 
d’examiner la mise en œuvre à l’échelon régional du Programme d’action du Beijing et ses 
prolongements régionaux et mondiaux. Cette réunion examinera la mise en œuvre, dans la région de 
la CESAP, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing adoptés à la quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes (Beijing, 1995) et des documents issus de la vingt-troisième session 
extraordinaire de l’Assemblée générale (2000). 

2. Les résultats de la Réunion de haut niveau constitueront la contribution régionale à l’examen 
et à l’évaluation au niveau mondial de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action 
de Beijing à laquelle doit procéder la Commission de la condition de la femme à sa quarante-
neuvième session en mars 2005. 

3. Une Réunion d’experts a été organisée par la CESAP du 22 au 24 mars 2004 à Bangkok pour 
établir le cadre conceptuel et organisationnel de la Réunion intergouvernementale de haut niveau. Des 
discussions sur les préparatifs de cette réunion ont eu lieu le 3 juin 2004 au sein du Groupe de travail 
thématique de l’autonomisation des femmes et de l’égalité entre les sexes. Le groupe d’experts a 
recommandé que la Réunion soit organisée de la manière suivante: 

a) Un examen plénier effectué dans le cadre de la Déclaration et du Programme d’action 
de Beijing et des documents issus de la session extraordinaire de l’Assemblée générale pour évaluer 
les succès, les carences et les défis et indiquer les domaines où des actions et des initiatives doivent 
être lancées de toute urgence pour poursuivre la mise en œuvre; 

b) Des réunions-débats sur divers aspects relatifs à l’égalité des sexes et au 
développement concernant tout particulièrement la région de la CESAP; 

c) Des séances spéciales où l’on examinera plus en détail les questions discutées dans les 
réunions-débats; 

d) Des manifestations parallèles pour mettre en évidence certaines questions intéressant la 
région. 

A. Examen plénier 

4. Au cours de l’examen plénier on discutera des succès, lacunes et défis et on indiquera les 
domaines où, compte tenu de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et des documents 
issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, des actions et des 
initiatives doivent être lancées de toute urgence pour poursuivre la mise en œuvre. Les discussions 
porteront également sur les facteurs qui entravent aujourd’hui la promotion de la femme dans toute la 
région. Le représentant de chaque pays membre et membre associé fera une présentation sur la mise 
en œuvre au niveau national. Des organismes et institutions des Nations Unies et d’autres organismes 
intergouvernementaux seront également invités à prendre la parole. 
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B. Réunions-débats et réunions spéciales 

5. Il y aura deux réunions-débats. La première abordera le détail des problèmes et des 

préoccupations de fond, notamment la mondialisation et l’autonomisation économique des femmes, la 

violence à l’égard des femmes, la traite des femmes et des enfants, et une société de l’information 

respectueuse de l’égalité entre les sexes. 

6. La deuxième réunion-débat portera sur les approches qu’il convient d’adopter pour créer et 

entretenir un environnement favorable à l’autonomisation des femmes. On discutera notamment des 

approches ci-après: 

a) Intégration d’une perspective sexospécifique; 

b) Approche fondée sur les droits; 

c) Partenariats, notamment participation des hommes et coopération régionale. 

7. Hormis les séances consacrées à l’examen des points de l’ordre du jour, des séances spéciales 

seront organisées afin d’approfondir les questions discutées dans les réunions-débats et de mettre 

l’accent sur des problèmes tels que la gouvernance et la participation des femmes à la vie politique, 

l’égalité des sexes et le VIH/sida, la féminisation des migrations et les perspectives intersectorielles de 

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

C. Manifestations parallèles 

8. Des manifestations parallèles seront organisées par divers organismes et organisations et 

comprendront des expositions, des présentations audiovisuelles, des présentations de groupe et des 

spectacles. 

D. Documentation 

9. Le secrétariat de la CESAP préparera un document de fond sur la mise en œuvre, dans son 

ensemble, du Programme d’action au niveau régional. Ce document sera établi à partir des rapports 

pertinents des pays membres afin de mettre en évidence les situations, pratiques et défis régionaux et 

sous-régionaux pertinents. 

10. Les conseillers techniques qui participeront aux réunions-débats et aux séances spéciales 

prépareront des documents de fond concernant les différents thèmes, pour distribution aux 

participants. 

E. Rapport 

11. À l’issue de la Réunion, un rapport sera établi puis soumis au Sous-Comité des catégories 

socialement vulnérables à sa première session. 

-  -  -  -  - 


