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Madame la Présidente ,

J'ai l'honneur de prendre la parole au nom de l'Union europeenne. La Bulgarie et
la Roumanie, pays adherents, la Turquie et la Croatie * , pays candidats, l'Albanie, la
Bosnie-Herzegovine, l'ancienne Republique yougoslave de Macedoine et la
Serbie-Montenegro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats
potentiels, se rallient a la présente declaration.

J'aimerais d'abord remercier le Secrétaire general pour son appui qui constitue une
aide substantielle a nos travaux. J'adresse egalement mes remerciements a la
Commission de la condition de la femme pour avoir organise 1'examen et
1'evaluation du Programme d'action de Pekin ainsi que des textes issus de la
23e session extraordinaire de l'Assemblee generale qui s'est reunie en 2000. Je
felicite Madame Mayanja pour sa nomination au poste de conseillere speciale pour
la parite entre les sexes et la promotion de la femme. Au nom de l'Union
europeenne, je tiens a l'assurer de notre appui dans son mandat.

Nous, les Etats membres de l'UE, soulignons qu'il est essentiel d'agir en
partenaires afm de mettre a profit la 49e session de la Commission de la condition
de la femme pour reaffirmer pleinement, sans equivoque et unanimement nos
engagements en faveur de la Declaration et de la plate-forme d'action de Pekin
ainsi que des textes issus de la 23 e session extraordinaire de l'Assemblee generale
des Nations unies. Nous reiterons notre soutien et notre engagement en faveur de
la mise en oeuvre pleine et effective desdits textes ainsi que des conclusions
adoptees lors des sessions de la Commission de la condition de la femme depuis
Pekin.

Nous rappelons egalement notre engagement visant a parvenir a une mise en
oeuvre totale et effective de la Convention sur l'elimination de toutes les formes de
discrimination contre les femmes (CEDAW) et de son protocole facultatif.

Madame la Presidente,

L'egalite entre les femmes et les hommes constitue un objectif important en soi et
elle est essentielle a la realisation de l'ensemble des objectifs du Millenaire pour le
developpement. Nous pensons que la perspective de genre doit titre pleinement
integree au reexamen de haut niveau de la declaration du Millenaire, y compris des
objectifs du Millenaire pour le developpement.

L'egalite entre les femmes et les hommes ne peut titre envisagee sans garantir les
droits sexuels et reproductifs des femmes. Des lors, nous tenons a reaffirmer qu'un
acces accru aux informations relatives a la sante sexuelle et reproductive et aux
services de sante est capital clans le cadre de la mise en oeuvre de la plate-forme

* La Croatie continue a participer au processus de stabilisation et d'association.



d'action de Pekin et des objectifs du Millenaire pour le developpement ainsi que
de la lutte contre le HIV/SIDA.

Nous reaffirmons avec vigueur notre soutien et notre engagement en faveur de la
pleine mise en oeuvre du programme d'action du Caire adopte lors de la
Conference internationale sur la population et le developpement (1994). Nous
exprimons egalement notre soutien a regard des mesures essentielles au
developpement du programme d'action CIPD, convenu lors de la CIPD + 5, ainsi
que de la Declaration et du programme d'action de Copenhague.

L'egalite entre les femmes et les hommes concerne tint les femmes que les
hommes. Par consequent, nous encourageons la participation active des hommes et
des garcons a la realisation de l'egalite entre les femmes et les hommes.

Pour ce qui est de l'egalite des sexes, nous avons convenu de garantir la coherence
de toutes les mesures par rapport aux principes de non discrimination reconnus au
niveau international, y compris la discrimination multiple fondee sur le sexe,
l'origine raciale ou ethnique, la religion ou la croyance, le handicap, rage ou
l'orientation sexuelle. Nous nous engageons a ce que ces mesures respectent les
droits de la personne et les libertes fondamentales des victimes de telles
discriminations.

Nous reconnnissons que des progres visant a atteindre 1'egalite entre les femmes et
les hommes ont ete realises au cours des dix dernieres annees. Toutefois,
l'inegalite femmes/hommes persiste et de multiples barrieres subsistent ans la
plupart des domaines strategiques de la plate-forme d'action de Pekin pour la
realisation de l'egalite entre les femmes et les hommes et la promotion et
l'emancipation des femmes.

Madame la Presidente,

Nous sommes convaincus que l'egalite entre les femmes et les hommes est
essentielle a la realisation du plein emploi, de la croissance economique, du
renforcement de la protection sociale et de l'eradication de la pauvrete.

Des lors, it est primordial de renforcer le lien entre la mise en ceuvre de la
plate-forme d'action de Pekin, les objectifs du Millenaire pour le developpement et
la strategie de Lisbonne adoptee par le Conseil europeen en 2000 afin de
consolider la reforme economique et la cohesion sociale dans le cadre d'une
economie europeenne plus forte fondee sur la connaissance.

Il reste encore beaucoup a faire: le taux d'emploi et le chomage des femmes,
l'ecart de salaire, la segregation entre les sexes sur le marche du travail, le partage
inegal entre les femmes et les hommes du travail non remunere et le desequilibre
femmes/hommes en matiere de prise de decision, demeurent des defis pour
l'Union europeenne!

Nous, Etats membres de l'Union europeenne, avons convenu, dans notre
declaration commune du 4 fevrier 2005, de renforcer nos efforts clans 1'ensemble
de ces domaines.
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Madame la Presidente,

Par leur declaration commune, les Etats membres de l'Union europeenne ont
reaffirms que la pleine realisation de tous les droits de la personae humaine et des
libertes fondamentales est essentielle a l'emancipation de la femme et de la fine et
a la mise en place d'une veritable democratie.

Nous reaffirmons egalement notre engagement en faveur de la promotion de
1'egalite entre les femmes et les hommes et du pouvoir d'action des femmes, y
compris par la cooperation au developpement et les partenariats, et reconnaissons
que l'egalite entre les femmes et les hommes et 1'emancipation des femmes
constituent des aspects fondamentaux pour parvenir a un developpement durable et
pour eradiquer la pauvrete.

Nous avons convenu de garantir a toutes les femmes et fines, y compris les
femmes migrantes, la pleine jouissance de tous les droits humains et libertes
fondamentales, et de developper des strategies et des criteres d'evaluation
specifiques destines a mesurer les progres realises.

Nous sonhaitons reaffumer notre volonte de mettre au point des methodes
preventives pour lutter contre la violence fondee sur le sexe et la traite d'etres
humains en vue de toutes formes d'exploitation, notamment de leur exploitation
sexuelle, et d'assurer le suivi de leur mise en oeuvre.

Plus concretement, les Etats membres de l'Union europeenne ont convenu de
renforcer les mesures permettant de faire face a 1'ensemble des facteurs favorisant
la traite des femmes et des filles. Ils entendent notamment consolider la legislation
en vigueur de maniere a mieux proteger les droits des victimes, de poursuivre et
punir les auteurs par des mesures tant petioles que civiles, et d'adopter un
ensemble de mesures destines a decourager la demande.

Madame la Presidente,

L' egalite entre les femmes et les hommes constitue un principe fondamental de
l'Union europeenne et l'integration de la dimension de genre est une composante
essentielle de nos politiques.
C'est pourquoi nous integrerons, si necessaire, la dimension de genre aux
politiques, reglements et pratiques nationales en matiere d'immigration et de droit
d'asile afm de promouvoir et de proteger les droits de toutes les femmes et fines.

Nous veillons a appliquer et a encourager des initiatives, politiques et programmes
et a surveiller leur mise en ceuvre, le cas echeant, en vue de promouvoir le role des
femmes et des hommes daps la prevention et le reglement des conflits, les
processus de paix et les processus democratiques post-conflit, conformement a la
resolution 1325 sur les femmes, la paix et la securite adoptee par le Conseil de
securite des Nations unies en 2000.
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L'Union europeenne veillera a ce que les besoins des femmes soient compris et
traites de facon adequate Bans le cadre des programmes de secours et de
reconstruction mis en place a la suite d'une catastrophe. Elie entend promouvoir le
role des femmes et des hommes apres une catastrophe ou clans un contexte de
reconstruction, y compris en matiere de prise de decision.

Madame la Presidente,

Les $tats membres de 1Union europeenne ont convenu de poursuivre, si
necessaire, la creation, 1'adoption et la pleine execution de lois et autres mesures
telles que des politiques et programmes educatifs, et d'eradiquer les pratiques
traditionnelles ou coutumieres nuisibles a la sante des femmes et des filles. Ainsi,
les mutilations genitales feminines, les manages precoces et forces, et les crimes
commis au nom de l'honneur constituent des obstacles a la pleine jouissance, par
les femmes et les filles, des droits humains et des libertes fondamentales.

Les $tats membres s'engagent a prendre des mesures concretes, afire de creer
l'environnement educatif et social favorable a ce que femmes et hommes, filles et
garcons s'epanouissent pleinement et a ce que la dimension de genre soit integree
a 1'ensemble des politiques et programmes educatifs.

Notre but est d'atteindre l'objectif d'egalite entre les femmes et les hommes en
matiere de prise de decisions et de garantir la participation egale des femmes clans
tous les secteurs de la vie politique, economique et sociale afin de parvenir a
1'equilibre necessaire au renforcement de la democratie. Il nous importe
d'accroitre la participation et 1'acces des femmes a la prise de decisions et leur
liberte d'expression clans et par l'intermediaire des medias et des nouvelles
technologies de communication.

Madame la Presidente,

Je tiens a vous remercier de m'avoir accorde aujourd'hui 1'opportunite de vous
presenter l'approche de l'Union europeenne en matiere d'egalite entre les femmes
et les hommes clans le contexte de l'examen de la raise en oeuvre du Programme
d'action de Pekin et des textes issus de la 23` session extraordinaire de
l'Assemblee genet-ale en 2000.

Je vous remercie de votre attention.
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