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Quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques combinés  – Bélarus 

 

Conclusions du Comité 

317. Le Comit é a examiné les quatrième, cinquième et sixième rapports 
périodiques combinés du Bélarus (CEDAW/C/BLR/4-6) à ses 643e et 644e séances, 
le 23 janvier 2004 (voir CEDAW/C/SR.643 et 644) 
 

  Présentation du rapport par l’État partie 
 

318. En présentant le rapport, le représentant du Bélarus a noté que ce rapport 
combiné portait sur la période allant de 1994 à 2001 et décrivait le plan national 
d’action pour la période 1996-2000, le programme national intitulé « Les femmes 
du Bélarus » et les mesures d’ordre institutionnel et administratif prises pour 
garantir l’égalité de droits entre hommes et femmes. L’attention était appelée sur 
les textes législatifs nouveaux ou modifiés dont le Code civil (1998), le Code du 
mariage et de la famille (1999) et le Code du travail (2000). La politique nationale 
en matière d’égalité des sexes pour la période 2000 -2004 s’inspirait des 
observations finales adoptées par le Comité lors de l’examen du troisième rapport 
du Bélarus. En octobre 2003, le Bélarus avait adopté une loi sur la ratification du 
Protocole facultatif à la Convention. 

319. Un conseil national chargé de la politique en matière d’égalité des sexes, qui 
relève du Conseil des ministres, avait été créé en mai 2000. La plan national 
d’action pour la période 2001-2005 avait été étab li en tenant compte du Plan 
d’action de Beijing et des observations finales du Comité. Les autorités locales 
étaient chargées d’élaborer des programmes spéciaux pour promouvoir l’emploi 
des femmes, protéger la santé des femmes et garantir leurs droits de p rocréation. 
Le perfectionnement des statistiques ventilées par sexe permettait une analyse 
comparative par sexe. Le représentant a mis en évidence l’impact positif que le 
partenariat social entre les associations publiques de femmes et les structures 
gouve rnementales avait sur la condition des femmes. 

320. La proportion de femmes occupant des postes de décision était en 
augmentation. Par exemple, lors des élections de 2000 -2001, le pourcentage de 
femmes élues à l’Assemblée nationale était passé de 4,5 % à 12,7 % . En raison du 
système de quotas mis en place concernant le Conseil de l’Assemblée nationale, 
les femmes occupaient actuellement 28,1  % des sièges au Conseil. Elles 
représentaient 44,4 % des membres des conseils locaux en 2003, mais le 
pourcentage était mo ins élevé aux niveaux de décision plus élevés. 

321. Les chômeuses avaient accès aux services de spécialistes ainsi qu’à un 
soutien psychologique et social (salons de l’emploi, Fonds de promotion de 
l’emploi, travaux d’utilité publique rémunérés et formation pro fessionnelle offrant 
des débouchés, y compris la possibilité de travailler à son propre compte). On avait 
aussi créé des emplois pour les femmes. En 2003, 59,4  % des chômeuses avaient 
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reçu une formation professionnelle et les femmes avaient bénéficié de 55,5 % des 
prêts et subsides publics. Le Code du travail contenait une réglementation 
concernant le travail des femmes et des travailleurs ayant des obligations 
familiales, ainsi que le congé parental. Les familles comprenant des personnes à 
charge mineures étaient plus vulnérables économiquement et recevaient diverses 
formes de subsides et de prestations d’ordre financier. 

322. Passant à la question de la santé, le représentant a recensé un certain nombre 
de difficultés (alcoolisme généralisé, toxicomanie, tuberc ulose et maladies 
sexuellement transmissibles). Cela dit, il y avait aussi un certain nombre de faits 
positifs, à savoir amélioration de la capacité de diagnostiquer les maladies 
gynécologiques, y compris les tumeurs, développement du système de protection  
de la santé procréative et offre accrue d’informations sur la planification familiale 
et la santé procréative ainsi que diminution du nombre des avortements et 
utilisation accrue de contraceptifs modernes. Le manque de ressources financières 
constituait un obstacle majeur dans la lutte contre la propagation du VIH/sida, 
mais un certain nombre de mesures avaient été prises pour prévenir la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant. 

323. La violence à l’égard des femmes était l’un des principaux obstacles à la 
ré alisation de l’égalité entre les sexes. Au Bélarus, 30  % environ des femmes 
étaient en butte à la violence familiale et 12 % au harcèlement sexuel sur le lieu de 
travail. Les auteurs de violences au sein e la famille étaient désormais fichés et 
passibles d e diverses formes de sanctions et de châtiment. Les victimes recevaient 
une aide psychologique. Le Bélarus avait ratifié la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée et les trois protocoles facultatifs s’y 
rapportant, y co mpris le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants, et avait adopté un programme 
de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution pour la période 2002 -
2007. 

324. Parmi les obstacles à l’amélioration de la condition de la femme, on pouvait 
citer le manque de ressources financières, la persistance des stéréotypes sexuels et 
la faible participation des hommes aux activités en faveur de l’égalité entre les 
sexes. Il a noté que, même  s’il n’y avait pas de disposition discriminatoire dans la 
législation du Bélarus, les garanties prévues n’étaient pas toujours pleinement 
respectées. En conclusion, le représentant du Bélarus a assuré le Comité que la 
délégation était prête à participer à  un dialogue constructif. 
 

  Observations finales du Comité 
 

  Introduction 
 

325. Le Comité félicite l’État partie de ses quatrième, cinquième et sixième 
rapports périodiques combinés dans un seul document, qui est conforme aux 
directives concernant l’établissement des rapports périodiques. Il exprime sa 
gratitude pour les réponses écrites qui ont été apportées sur les points soulevés par 
le groupe de travail de présession, mais note qu’il n’a pas été répondu à toutes les 
questions posées. Le Comité attache un grand intérêt à l’exposé oral de l’État 
partie, qui fournit des informations supplémentaires sur la situation actuelle 
concernant l’application de la Convention au Bélarus. 

326. Le Comité souhaite la bienvenue à la délégation de l’État partie et se félicite 
du  dialogue constructif qui s’est déroulé entre cette dernière et les membres du 
Comité. 
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327. Il note avec satisfaction que l’action du Gouvernement, notamment le plan 
national d’action en faveur de l’égalité entre les sexes pour la période 2001-2005, 
s’inscrit dans le cadre de l’application du Plan d’action de Beijing et des 
conclusions du Comité. 

328. Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour ratifier le 
Protocole facultatif à la Convention. 
 

  Aspects positifs 
 

329. Le Comité félicite l’État partie po ur les réformes qu’il a apportées à sa 
législation pour promouvoir l’objectif de l’égalité des sexes  : Code du mariage et 
de la famille de 1999, Code civil de 1999, Code du travail de 2000 et Code pénal 
de 2001. Il loue les efforts faits par l’État partie pour passer en revue la législation 
existante et promulguer de nouvelles lois en conformité avec les normes 
internationales, en particulier la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes. Le Comité note avec sat isfaction que 
l’État partie a l’intention d’élaborer et d’adopter une nouvelle loi sur l’égalité des 
sexes. 

330. Le Comité félicite l’État partie des amendements apportés à la loi 
d’octobre  1991 sur la citoyenneté, donnant aux femmes des droits égaux à ceux 
des  hommes pour ce qui est de la nationalité des enfants et concernant la procédure 
d’acquisition, de changement ou de conservation de la nationalité. 

331. Le Comité se réjouit que les femmes soient davantage représentées à la 
Chambre des représentants de l’Assemb lée nationale et dans les conseils locaux de 
députés. Il note avec satisfaction qu’un principe de quotas a été suivi pour 
constituer le Conseil de l’Assemblée nationale. 

332. Le Comité se réjouit de l’augmentation du nombre de femmes membres de la 
Cour suprême. Il note avec satisfaction qu’un grand nombre de juges et d’avocats 
sont des femmes. 
 

  Principaux sujets de préoccupation et recommandations 
 

333. Le Comité constate avec préoccupation que, bien que l’article  22 de la 
Constitution dispose que tous les citoyens ont droit, sans discrimination aucune, à 
une protection égale de leurs droits, sans discrimination aucune, à une protection 
égale de leurs droits, la Constitution n’énonce pas d’interdiction de la 
discrimination fondée sur le sexe, ni ne contient de dispo sition établissant 
explicitement l’égalité des sexes. 

334. Le Comité invite l’État partie à inscrire dans sa constitution une 
disposition interdisant la discrimination fondée sur le sexe ou une disposition 
établissant explicitement l’égalité des sexes, ni ne co ntient de disposition 
établissant explicitement l’égalité des sexes. 

335. Tout en notant qu’un certain nombre de dispositions législatives interdisant la 
discrimination fondée sur le sexe ont été incorporées, le Comité est préoccupé par 
le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de loi sur l’égalité des sexes. 

336. Le Comité encourage l’État partie à élaborer et adopter rapidement une 
nouvelle loi sur l’égalité des sexes, qui inclut une définition de la 
discrimination directe et indirecte conformément à la Conve ntion et une base 
d’application de mesures temporaires spéciales conformément au 
paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 
no 25. 
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337. Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas d’approche 
globale des politiques et programmes visant à assurer aux femmes l’égalité avec 
les hommes, et notamment à généraliser une perspective antisexiste dans tous les 
domaines. 

338. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à aborder, dans une 
perspective globale, l’ensemble des politiques et programmes visant à réaliser 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Il recommande que le souci de 
l’égalité des sexes soit pris en compte dans tous les organismes publics, les 
politiques et les programmes, grâce à la sensibilisation et à la mise en place 
d’interlocuteurs. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son 
prochain rapport périodique des données désagrégées par sexe dans tous les 
domaines couverts par la Convention. 

339. Le Comité note avec préoccupation la persistance des sté réotypes quant au 
rôle et aux responsabilités des hommes et des femmes dans la société, qui tendent 
à placer la responsabilité d’élever les enfants essentiellement sur les femmes. Ces 
stéréotypes dévalorisent la situation sociale des femmes et font obstacle à 
l’application intégrale de la Convention. 

340. Le Comité encourage vivement l’État partie à redoubler d’efforts pour 
éliminer les idées et les attitudes stéréotypées quant au rôle et aux 
responsabilités des hommes et des femmes dans tous les domaines de la 
société. Il l’engage instamment à encourager les hommes à assumer leur part 
des responsabilités familiales et à faire en sorte que ses programmes de 
sensibilisation s’adressent à la fois aux hommes et aux femmes. Il 
recommande par ailleurs à l’État partie d’encourager les médias à 
promouvoir une image positive des femmes ainsi que de l’égalité et des 
responsabilités égales des hommes et des femmes tant dans la vie privée que 
dans la vie publique. 

341. Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention et les modalités de son 
application effective, de même que les droits fondamentaux des femmes en 
général, ne sont pas assez connus, notamment parmi le personnel judiciaire, les 
agents de la force publique et les femmes elles -mêmes. 

342. Le Comité engage instamment l’État partie à mettre en place es 
programmes d’éducation et de formation relatifs à la Convention, en 
particulier à l’intention des parlementaires, du personnel judiciaire, de la 
police et d’autres agents de la force publique. Il recommande que soient 
entreprises des campagnes de sensibilisation s’adressant aux femmes, afin que 
celles -ci prennent mieux conscience de leurs droits fondamentaux et qu’elles 
puissent se prévaloir des procédures et des recours prévus par la Convention 
en cas de violation de leurs droits. 

343. Le Comité constate avec préoccupation que la coopération des autorités avec 
les organisations non gouvernementales et les associations féminines dans 
l’application de la Convention laisse à désirer. Il est en outre préoccupé par le fait 
que l’enviro nnement ne soit pas propice à la création et aux activités 
d’organisations non gouvernementales féminines et à la promotion d’une 
participation plus active de la société civile à la promotion de l’égalité des sexes. 

344. Le Comité demande instamment à l’État pa rtie de coopérer plus 
efficacement avec les organisation non gouvernementales et les associations de 
femmes pour appliquer la Convention, et notamment pour donner suite aux 
observations finales. Il lui recommande de consulter les organisation non 
gouvernementales lors de l’établissement du prochain rapport périodique. Il 
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lui recommande aussi de favoriser la création et les activités d’organisation 
non gouvernementales féminines et d’encourager la participation active de la 
société civile à la pleine application de la Convention et à la promotion des 
droits fondamentaux de la femme. 

345. Tout en sachant que le Conseil national chargé de la politique en matière 
d’égalité des sexes a été créé enº2000, le Comité se déclare préoccupé par le fait 
que l’instance nationa le de promotion de la femme ne bénéficie pas d’une 
visibilité, d’un pouvoir de prise de décisions et de ressources financières et 
humaines suffisant pour assurer efficacement la promotion de la femme et l’égalité 
des sexes. Une décision a certes été adopté e en 2003 tendant à renouveler la 
composition du Conseil, mais le Comité s’inquiète de la suspension des travaux du 
conseil au cours de l’année écoulée. 

346. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’instance nationale 
existante afin de la rendre plus  efficace en lui donnant une plus grande 
visibilité et plus de pouvoir de prise de décisions, en lui fournissant davantage 
de ressources humaines et financières à tous les niveaux et en améliorant la 
coordination entre les mécanismes existant aux niveaux national et local pour 
assurer la promotion de la femme et l’égalité des sexes. 

347. Notant qu’un projet de loi sur la prévention et l’élimination de la violence 
dans la famille a été élaboré, le Comité se déclare néanmoins préoccupé par 
l’incidence croissante de la violence contre les femmes au Bélarus, y compris la 
violence dans la famille. 

348. Le Comité engage l’État partie à accorder un rang de priorité élevé à 
l’application de tout un train de mesures pour faire face à la violence à l’égard 
des femmes dans la fa mille et dans la société, conformément à sa 
recommandation générale no 19, Il invite l’État partie à promulguer la loi sur 
la prévention et l’élimination de la violence dans la famille et à veiller à ce que 
les auteurs de violence à l’égard des femmes soie nt poursuivis et punis avec 
toute la rigueur et la rapidité voulues. Les femmes victimes de violence 
devraient pouvoir bénéficier immédiatement de moyens de réparation et de 
protection, notamment d’ordres de protection, et avoir accès à l’aide 
judiciaire, ainsi qu’à un nombre suffisant de refuges convenablement 
financés. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à ce que 
les fonctionnaires de l’État, en particulier la police et les autres agents de la 
force publique, le personnel du système judiciaire, les prestataires de soins 
médicaux et les assistants sociaux, soient pleinement sensibilisés à toutes les 
formes de violence à l’égard des femmes. Il invite l’État partie à adopter des 
mesures de sensibilisation pour empêcher la violence à l’égard des femmes et 
combattre ce phénomène grâce aux médias et à des programmes 
d’information du public. Il prie l’État partie de fournir dans son prochain 
rapport périodique des informations sur les mesures prises. 

349. Conscient des efforts accomplis par l’État partie pour faire face au problème 
de la traite des femmes et des petites filles, notamment l’inscription de dispositions 
sur la traite des personnes dans le nouveau Code pénal et l’adoption du programme 
national qui prévoit une série de mesures visant à empêcher la traite des personnes 
et la prolifération de la prostitution pour la période 2002-2007, le Comité demeure 
préoccupé par le problème de la traite des femmes au Bélarus et le manque 
d’information et de données détaillées sur ce phénomène. 

350. Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour combattre la 
traite des femmes et des filles. Il recommande de renforcer les mesures visant 
à améliorer la situation économique des femmes de façon à rendre celles -ci 
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moins vulnérables face aux trafiquants, ainsi que les mesures d’aide sociale, 
de relèvement et de réinsertion pour les femmes et les filles qui ont été 
victimes de la traite. Il demande au Gouvernement de veiller à ce que les 
trafiquants soient sévèrement punis et que leurs victimes bénéficient  de 
l’appui dont elles ont besoin pour témoigner contre leurs bourreaux. Il 
recommande que la police des frontières et les forces de l’ordre reçoivent la 
formation voulue pour reconnaître les victimes de la traite et leur venir en 
aide. Il prie l’État part ie de fournir dans son prochain rapport des 
informations et des chiffres détaillés sur la traite des femmes et des filles. Le 
Comité demande également à l’État partie de donner des informations sur les 
mesures prises pour s’attaquer aux causes du trafic et  pour lutter contre ce 
phénomène et sur les effets de ces mesures. 

351. Le Comité se déclare préoccupé par la situation des femmes sur le marché du 
travail qui, malgré le niveau élevé d’instruction des femmes, est caractérisé par un 
taux de chômage féminin élevé, la concentration des femmes dans les secteurs 
d’activité où les emplois publics sont faiblement rémunérés comme la santé et 
l’éducation, et l’écart salarial entre les femmes et les hommes dans les secteurs 
tant public que privé. Il est préoccupé par le fait que la législation du travail de 
l’État partie, qui protège excessivement les femmes en tant que mères et limite la 
participation des femmes dans de nombreux domaines, risque de dresser des 
obstacles à la participation des femmes sur le marché du travail, en particulier dans 
le secteur privé, et perpétuer les stéréotypes concernant le rôle dévolu à chaque 
sexe. 

352. Le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que les 
femmes et les hommes aient des chances égales sur le marché du travail, en 
recourant notamment à des mesures temporaires spéciales, conformément au 
paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 
no 25. Il prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en 
sorte que tous les programmes de création d’emplois et de lutte contre la 
pauvreté tiennent compte des besoins des femmes, et que celles -ci puissent 
tirer pleinement profit de toutes les initiatives encourageant l’entreprenariat. 
Il recommande de redoubler d’efforts pour éliminer la ségrégation en matière 
d’emploi, tant horizontale que verticale, et pour réduire et combler l’écart 
salarial entre les hommes et les femmes, grâce notamment à des 
augmentations de salaires supplémentaires dans les secteurs publics de 
l’emploi à dominance féminine. Il recommande à l’État partie de revoir 
régulièrement sa législation, conformément au paragraphe 3 de l’article 11 de 
la Convention, afin de réduire le nombre des obstacles que les femmes doivent 
surmonter sur le marché du travail. 

353. Le Comité est préoccupé par la féminisation de la pauvreté, en particulier par 
la pauvreté parmi les groupes de femmes vulnérables, tels que les femmes chefs de 
ménage, les femmes âgées et les femmes rurales. 

354. Le Comité prie l’État partie de veiller à ce que tous les pr ogrammes de 
lutte contre la pauvreté profitent pleinement aux femmes et de fournir dans 
son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour 
améliorer la situation économique des femmes, en particulier celles 
appartenant à des groupes vulnérables. 

355. Le Comité est préoccupé par l’état de santé des femmes, notamment par le 
fait que l’avortement continue d’être une méthode principale de régulation des 
naissances et par les grossesses d’adolescentes, la détérioration de la santé des 
femmes  enceintes et la propagation des maladies transmises sexuellement, y 
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compris le VIH/sida. L’effet délétère de la catastrophe de Tchernobyl sur la santé 
des femmes l’inquiète également. 

356. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer pleinement une 
démarche globale axée sur toutes les étapes de la vie en ce qui concerne la 
santé des femmes, notamment en ce qui concerne l’accès à des soins de santé 
abordables, de renforcer les programmes de planification de la famille, sur les 
plans financier et organisationnel, et d’assurer largement à tous, hommes et 
femmes, l’accès aux contraceptifs conformément à sa recommandation no  24 
sur les femmes et la santé. Il demande instamment à l’État partie de renforcer 
les programmes d’éducation sexuelle et de santé en matière de procréation 
destinés aux filles aussi bien qu’aux garçons pour encourager un 
comportement procréateur responsable et décourager davantage le recours à 
l’avortement comme moyen de régulation des naissances. Il prie l’État partie 
de fournir dans son proc hain rapport périodique des informations et des 
chiffres sur la prévalence, parmi les femmes, des maladies transmises 
sexuellement, y compris le VIH/sida, et sur les mesures prises pour y faire 
face, ainsi que sur les efforts déployés par l’État partie pou r remédier aux 
conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sur la santé des femmes. 

357. Le Comité est conscient qu’il y a eu une augmentation au niveau de la 
représentation des femmes à la Chambre des représentants à l’Assemblée 
nationale, dans les conseils locaux de députés et à la Cour suprême, et qu’un 
système de quota est utilisé dans la formation du Conseil de la République. Il n’en 
demeure pas moins préoccupé par la sous -représentation des femmes dans les 
organes élus et constitués, en particulier aux échelons supérieurs et aux postes de 
décision, y compris au sein du corps diplomatique. 

358. Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer les 
initiatives visant à accroître la représentation des femmes au sein des organes 
élus et constitués et d’assurer leur mise en œuvre grâce notamment à 
l’adoption de mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 
de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25, de 
façon à appliquer le droit des femmes à une participation égale dans  tous les 
domaines de la vie publique, et plus particulièrement aux échelons supérieurs 
des organes de décision. Il recommande à l’État partie d’appliquer 
intégralement les dispositions de sa recommandation générale n o  23 
concernant les femmes et la vie pu blique. Il recommande également à l’État 
partie de redoubler d’efforts pour proposer des programmes de renforcement 
des capacités à l’intention des dirigeantes futures ou actuelles, ou pour 
renforcer ceux existant déjà, et de mener des campagnes de sensibi lisation à 
l’importance de la participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les 
hommes, à la vie publique et politique et à la prise des décisions. 

359. Le Comité est préoccupé par le manque d’informations dans le rapport sur les 
femmes des minorités, et  par le peu de données concernant les migrantes et les 
femmes âgées. 

360. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport 
périodique des informations et des chiffres sur les femmes des minorités, les 
migrantes et les femmes âgées, notamment sur leur situation économique et 
sanitaire et leur situation au regard de l’emploi. 

361. Le Comité encourage l’État partie à accepter au plus tôt l’amendement 
au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des 
réunions du Comité. 
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362. Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées 
dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique 
qu’il doit lui présenter en 2006 en application de l’article 18 de la Convention. 

363. Compte tenu des éléments relatifs à l’égalité des sexes figurant dans les 
déclarations, programmes et plans d’action adoptés lors des conférences, 
réunions au sommet des Nations Unies  et sessions extraordinaires (dont 
notamment la session extraordinaire de l’Assemblée générale  consacrée à 
l’examen et à l’évaluation de l’application du Programme d’action de la 
Conférence internationale sur la population et le développement (vingt et 
unième session extraordinaire), la session extraordinaire de l’Assemblée 
générale consacrée aux enfants (vingt-septième session extraordinaire), la 
Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie 
et l’intolérance qui y est associée et la deuxième Assemblée mondiale sur le 
vieillissement), le Comité prie l’État partie d’inclure dans son pro chain 
rapport périodique des renseignements concernant l’application des éléments 
de ces documents qui renvoient à des articles de la Convention. 

364. Le Comité demande que les présentes observations finales soient 
largement diffusées au Bélarus pour que la population du pays, en particulier 
les membres de l’administration et les responsables politiques, soit au courant 
des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et 
les dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également au 
Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des 
organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de 
son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la 
Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que des documents 
issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale , 
intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et 
paix pour le XXIe siècle ». 

 


