Communiqué de Presse
À Paris, le 3 mars 2015

20 ANS APRES PEKIN, ONU FEMMES FAIT LE POINT
SUR LE DROIT DES FEMMES.
A l’occasion des 20 ans de la déclaration de Pékin sur les droits des femmes, la 59ème
Commission sur la condition de la femme fera le point sur les droits des femmes.
L'année 2015 marque le 20ème anniversaire de la quatrième Conférence mondiale sur
les femmes et le site Déclaration de Beijing et du Programme d'action. Considéré comme
le cadre normatif le plus complet en faveur de l'avancement des droits des femmes. La
feuille de route de Pékin a été adoptée par 189 gouvernements. Mais 20 ans après, les
engagements pris ne sont que très partiellement tenus.
Du 9 au 20 mars, la Commission de la condition de la femme des Nations unies
examinera la mise en œuvre par l’ensemble des pays signataires du Programme d'action
de Beijing et fera le point sur la place des femmes dans le monde d’aujourd’hui. De la
politique aux sphères économiques, des progrès ont été accomplis, mais ils demeurent
insuffisants.
Aujourd'hui, seulement un parlementaire sur cinq est une femme. Environ 50 pour cent
de femmes dans le monde ont un emploi salarié, soit une augmentation de 40 pour cent
en 20 ans, mais les inégalités salariales persistent. Au rythme actuel des progrès, il
faudra 81 années aux femmes pour atteindre la parité en matière d'emploi. La
pandémie de la violence contre les femmes et les filles affecte une femme sur trois dans
le monde, et constitue une violation flagrante des droits de l’Homme et un obstacle
majeur au développement mondial. En 2000, l'inauguration résolution du Conseil de
sécurité de l'ONU 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité a reconnu la nécessité
d'accroître le rôle des femmes dans la consolidation de la paix dans les pays post-conflit.
Pourtant, de 1992 à 2011 seulement 4 pour cent des signataires des accords de paix et
neuf pour cent des négociateurs à la table des négociations étaient des femmes.
Les préparatifs de cette session anniversaire ont été importants. ONU Femmes a lancé
une campagne mondiale «L'autonomisation des femmes, celle de l’humanité toute
entière: visualisez la". Cette campagne a permis de relancer le débat sur l'égalité des
sexes à travers des événements à travers le monde. Dans le cadre des préparatifs à la
Commission de la Condition de la femme des Nations unies, un nombre record de 166
pays ont entrepris des examens nationaux de la situation des femmes dans leur pays.
Établissant un nouveau record, plus de 1100 ONG et un total de 8 600 représentants se
sont inscrits pour participer à la session de cette année. Environ 200 manifestations

parallèles organisées par les gouvernements et les agences des Nations Unies sont
prévues en marge des réunions officielles de la Commission, et plus de 450
manifestations parallèles de la société civile.
Le 20e anniversaire de la Plateforme de Pékin (Beijing) coïncide avec la négociation de
l'agenda du développement durable post-2015, les attentes sont élevées pour que cet
agenda global en faveur du développement économique et humain puisse contribuer à
l'élan et l'urgence d'actions mondiales en faveur des droits des femmes et de l'égalité
des sexes. Une déclaration politique sera adoptée par la Commission le 9 mars, jour de
l’ouverture de la session.
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