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Cinquième rapport périodique – Fédération de Russie 
 

Conclusions du Comité 

354. Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Fédération de 
Russie (CEDAW/USR/5) à ses 543e et 544e séances, le 25  janvier 2002 (voir 
CEDAW/C/SR.543 et 544). 
 

 a) Présentation du rapport par l’État partie 
 

355. Présentant le rapport de son pays, la représentante de la Fédération de Russie 
a analysé la mise en application de la Convention au cours de la période 1994 -
1998 et la situation des femmes dans le cadre de l’environnement 
socioéconomique et de la situation politique actuels de la Fédération de Russie. Le 
pays a connu une transition sans précédent qui l’a vu passer de l’économie 
planifiée, d’un régime totalitaire et d’un système de parti unique à un système 
d’économie de marché, de démocratie et de multipartisme. Ces changements ont 
eu des répercussions profond es sur tous les aspects de la vie de la population russe 
en général et des femmes en particulier, le désespoir et la peur du début des années 
90 ayant cédé la place à l’optimisme et à l’espoir. 

356. La représentante a relevé que le niveau de vie de la populatio n et les revenus 
des particuliers avaient commencé à enregistrer une hausse, soulignant que cette 
amélioration de la situation économique avait permis au Gouvernement russe de 
commencer à concentrer son attention sur la politique et les programmes sociaux.  
Par exemple, en 2002, davantage de ressources ont été réaffectées, dans le budget 
fédéral, au secteur social. L’objectif premier est d’accroître les investissements en 
faveur du capital humain et notamment d’améliorer l’éducation et les soins de 
santé. 

357. Au cours de la période considérée, le Gouvernement a adopté un certain 
nombre de mesures législatives et administratives destinées à améliorer la 
condition de la femme, à protéger ses droits et à atténuer les conséquences de la 
transition. Les femmes ont pris une part active au processus de réforme, ce qui a 
favorisé l’expansion de leur mouvement, particulièrement au cours des trois 
dernières années. Les organisations non gouvernementales (ONG) féminines ont 
participé à toutes les grandes manifestations natio nales et aux débats sur les 
questions socioéconomiques et politiques. Un débat national intitulé «  Les 
initiatives des citoyennes en tant que facteurs du développement durable  » a été 
organisé dans le cadre du Forum civil qui s’est tenu en novembre 2001. L a  
représentante a noté que le renforcement de la concertation entre les ONG 
féminines et le Gouvernement rendait réellement possible, désormais, une 
amélioration de la condition de la femme. 

358. En application du Plan d’action de Beijing, de 1995, le Gouvernement a 
retenu cinq thèmes prioritaires ayant trait à la promotion de la femme en 
Fédération de Russie : la participation des femmes aux processus de prise de 
décisions, les femmes et l’économie, les droits fondamentaux des femmes, les 
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femmes et la santé et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes. Il a adopté le deuxième Plan d’action national pour la promotion de la 
femme, qui couvre la période 2001-2005. 

359. La représentante a indiqué que l’action du Gouvernement avait permis 
d’accroître la participation des femmes à la vie politique, particulièrement à 
l’échelon régional. Elle a souligné l’importance de l’adoption, en 2000, d’une loi 
sur les partis politiques qui, en son article 8, garantit un droit égal pour les femmes 
et les hommes à être élus à tous les postes politiques. En dépit de mesures et 
d’initiatives nouvelles, la participation des femmes est restée très faible, comme en 
témoigne le fait que, sur les 442 membres de la Douma d’État, on ne compte que 
35 femmes tandis qu ’au Conseil de la Fédération (la Chambre haute du 
Parlement)) on ne comptait que quatre femmes. La participation des femmes au 
pouvoir exécutif est également très faible. Pour remédier à cette situation, les 
« principes fondateurs de la fonction publique  » , en cours d’élaboration, prévoient 
l’organisation d’une formation sur la parité entre les sexes, qui devrait favoriser la 
participation des femmes à tous les niveaux de la prise de décisions. 

360. La représentante a informé le Comité de l’adoption d’un nouveau  code du 
travail, qui prend en compte la revendication des ONG féminines en faveur d’une 
réduction du nombre des emplois interdits aux femmes. En outre, le Gouvernement 
a mis en place des programmes d’emploi à l’échelle fédérale, qui prévoient des 
quotas pour les femmes et des systèmes de sécurité sociale en faveur des 
catégories fémin ines les plus vulnérables. La représentante a également décrit des 
plans relatifs à une étude de la législation du travail au regard du problème de la 
parité entre les sexes et à l’élaboration des procédures de suivi de la participation 
des femmes au marché du travail. Elle a déclaré qu’elle partageait les 
préoccupations du Gouvernement concernant l’existence de pratiques 
discriminatoires dans le recrutement et le lice nciement des femmes, notamment les 
femmes enceintes, ainsi que la persistance de la discrimination professionnelle. 
Une autre source de préoccupation est la grave dét é rioration de la situation des 
femmes rurales. 

361. Afin de réduire la pauvreté, le Gouvernement envisage de multiplier le 
montant du salaire minimum par 2,5, d’étendre le système de compensation pour le 
logement, de réviser la législation fiscale, d’accroître les allocations destinées aux 
mères et aux enfants et d’engager la réforme des pensions. À partir de 2002, le 
montant des allocations de maternité devrait être triplé. La représentante a décrit 
les mesures prises pour résoudre la crise démographique et consistant à favoriser 
une hausse du taux de natalité, à fournir une assistance aux familles, à amélio rer la 
santé de la p opulation et à réduire la mortalité maternelle et infantile. 

362. La représentante a décrit la situation sanitaire du pays qui, d’une manière 
générale, s’est détériorée au cours de la période de transition tandis qu’on 
enregistrait, chez les  femmes, une amélioration de la santé en matière de 
reproduction. L’action du Gouvernement a permis de réduire le nombre des 
avortements, en termes absolus, d’un facteur de 1,3, le bilan étant de 1 961 
avortements en 2000 contre 2  498 en 1997. Cela étant, 23,6 % seulement des 
femmes utilisent des méthodes de contraception dignes de ce nom. Parmi les autres 
progrès enregistrés, on peut citer la réduction des pathologies à la naissance et de 
la mortalité maternelle et infantile. Des mesures sont prises pour a méliorer l’accès 
des femmes rurales aux services de santé. Des inquiétudes se sont manifestées au 
sujet de la propagation du VIH/sida et de la toxicomanie chez les femmes, et des 
mesures ont été prises pour lutter contre ces problèmes. 
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363. La représentante a signalé que la violence à l’égard des femmes, y compris la 
violence dans la famille, demeurait un problème alarmant dans la société. D’après 
certaines enquêtes, près de 70 % des femmes ont connu la violence et les femmes 
représentent 40 % des victimes des meurtres avec préméditation. En collaboration 
avec des organisations non gouvernementales, le Gouvernement élabore et 
applique un large éventail de mesures et d’initiatives destinées à éliminer la 
violence à l’égard des femmes. On y relève notamment la créa tion de centres de 
crise, l’adoption de textes de lois et la révision de la législation existante, 
l’organisation de campagnes de sensibilisation, la collecte de renseignements et de 
données statistiques, la formation des fonctionnaires chargés de l’applic ation de la 
loi à la question de la parité entre les sexes et d’autres programmes. Le 
Gouvernement a également commencé à s’intéresser de très près aux problèmes de 
l’exploitation sexuelle et de la traite des femmes et des filles. 

364. La représentante a décrit  d’autres mesures prises par le Gouvernement pour 
renforcer le mécanisme national chargé de la promotion de la femme et pour 
intégrer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les politiques 
adoptées aux échelons national et régional. Le rôle et  les fonctions de la 
Commission de la femme chargée, au sein du Gouvernement, d’intégrer cette 
démarche dans les politiques et les programmes de tous les secteurs ont été 
renforcés et étendus. 

365. La représentante a indiqué qu’une Commission de la condition de  la femme 
avait été instituée dans la Chambre haute du Parlement et qu’un Département de la 
femme et de l’enfant avait été créé au sein du Bureau du Médiateur pour les droits 
de l’homme. De nombreuses structures régionales ont également créé une 
commission , un département ou un conseil chargé de la promotion de la femme. 
Une commission ministérielle nouvellement créée est chargée de la mise en 
application des plans régionaux de promotion de la femme, tandis qu’une table 
ronde, récemment instituée au sein du Ministère du travail et comprenant des 
représentants d’organisations non gouvernementales et non commerciales, 
contribue à intégrer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les 
décisions gouvernementales. Elle anime également un forum permanen t  de 
négociation entre les autorités et les organisations féminines. 

366. En conclusion, la représentante a fait observer qu’en dépit des progrès 
enregistrés dans la mise en application de la Convention, le Gouvernement restait 
conscient du travail considérable qui restait à accomplir pour assurer la promotion 
de la femme et parvenir à l’égalité entre les sexes. Elle a souligné la volonté de son 
gouvernement de poursuivre son action dans ces domaines. 
 

 b) Conclusions du Comité 
 

Introduction 

367. Le Comité rend homma ge à l’État partie pour la présentation de son 
cinquième rapport périodique qui correspond aux directives du Comité. Il remercie 
l’État partie pour ses réponses instructives à la liste de questions et problèmes et 
pour son exposé oral, franc et complet, qu i a permis au Comité de mettre à jour ses 
informations sur l’évolution intervenue dans le pays depuis la présentation du 
rapport de 1999. 

368. Le Comité remercie également l’État partie de la Fédération de Russie 
d’avoir envoyé une délégation dirigée par le Pre mier Ministre adjoint du travail et 
du développement social. 

Aspects positifs 
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369. Le Comité se félicite du fait que les traités internationaux et, en particulier, la 
Convention fassent partie intégrante du droit interne et puissent être directement 
invoqués devant les tribunaux du pays. 

370. Le Comité se félicite de la promulgation du Code de la famille de 1995 et de 
la loi fédérale sur les partis politiques de 2001. Il accueille avec intérêt l’adoption 
par l’État partie d’un Schéma sur l’amélioration du statut socioéconomique des 
femmes et d’un Plan d’action national visant à accroître la représentation de ces 
dernières aux postes de décision. 

371. Le Comité se félicite également de la publicité donnée à la Convention dans 
la Fédération de Russie et des mesures prises pour assurer la diffusion des rapports 
sur l’État partie et des conclusions du Comité. 

Obstacles à l’application de la Convention 

372. Le Comité estime que la transformation qui a actuellement eu lieu dans l’État 
partie a eu un effet négatif sur les femmes et fait obstacle à la pleine application de 
la Convention. 

Principaux sujets de préoccupation et recommandations 

373. Le Comité est préoccupé par le fait que la Constitution de 1993, qui reconnaît 
le droit des femmes à l’égalité devant la loi, ne contient aucune définition de la 
discrimination et n’interdit pas expressément la discrimination en fonction du sexe. 
Le Comité note que la Constitution n’est donc pas devenue un instrument efficace 
de prévention de la discrimination à l’égard des femmes. 

374. Le Comité engage l’État partie à intégrer expressément dans sa 
Constitution une disposition faisant de la non-discrimination en fonction du 
sexe un droit spécifique, et une définition de la discrimination, en conformité 
avec l’article premier de la Convention. Le Comité deman de à l’État partie 
d’introduire dans sa législation des procédures efficaces d’application de la loi 
et de prendre les mesures nécessaires, notamment par des campagnes de 
sensibilisation de l’opinion pour assurer l’application effective du droit des 
femmes à l’égalité. 

375. Le Comité note qu’il n’y a pas de législation dans les domaines critiques où 
il subsiste une discrimination à l’égard des femmes. Il constate avec préoccupation 
que les femmes n’ont pas recours aux tribunaux pour lutter contre la discrimination 
sexuelle, notamment en raison de lacunes dans la législation, d’obstacles tenant 
aux règles de preuve, d’une méfiance à l’égard du système juridique et d’une 
méconnaissance générale des règles de droit. 

376. Le Comité recommande qu’une législation spécifique et des procédures 
effectives d’application soient adoptées pour lutter contre la discrimination, 
l’éliminer et venir à bout de la violence contre les femmes. Toute cette 
législation et toutes ces procédures d’application devraient être accompagnées 
d’une vigoureuse campagne de sensibilisation des femmes à leurs droits. 

377. Le Comité s’inquiète du fait que les mécanismes nationaux de promotion de 
la femme, y compris la Commission sur l’amélioration de la condition des femmes, 
pourraient se trouver paralysés faute d’un statut juridique clair, d’un mandat précis 
et de ressources financières et humaines suffisantes. 

378. Le Comité demande instamment à l’État partie de conférer un mandat 
clair aux instances nationales chargées de la promotion des femmes et de leur 
donner les ressources humaines et financières nécessaires pour que ces 
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instances soient en mesure de veiller à la concrétisation de l’égalité des 
femmes. 

379. Le Comité note avec inquiétude la persistance des stéréotypes et d’attitudes 
discriminatoires concernant le rôle des femmes et des hommes dans la famille et la 
société. 

380. Tout en se félicitant de l’introduction de l’éducation aux droits de 
l’homme dans les programmes scolaires, le Comité demande instamment à 
l’État partie d’insister sur le fait que les droits des femmes font partie de ces 
droits, de développer les programmes de sensibilisation, notamment ceux à 
destination des hommes, et de prendre des mesures afin de changer les 
attitudes et perceptions stéréotypées concernant les rôles et responsabilités des 
femmes et des hommes dans la famille et dans la société. 

381. Le Comité est inquiet de constater que la représentation des femmes dans la 
classe politique diminue régulièrement. 

382. Le Comité, tout en constatant la promulgation de la loi fédérale sur les 
partis politiques de juillet 2001, recommande à l’État partie de prendre des 
mesures complémentaires pour que cette loi soit concrètement et 
pratiquement appliquée et lui demande d’adopter des dispositions 
temporaires spéciales supplémentaires conformément au paragraphe  1 de 
l’article 4 de la Convention afin d’accroître le nombre de femmes prenant 
part à toutes les décisions politiques. 

383. Le Comité est profondément préoccupé par la détérioration de la situation des 
femmes devant l’emploi et par le fait que les femmes sont l’écrasante majorité des 
travailleurs dans les emplois subalternes, mal payés, dans les diverses 
administrations. Il est préoccupé par le fait que les femmes se heurtent à une 
discrimination importante dans le secteur privé et sont peu représentées dans le s  
emplois bien rémunérés de ce secteur. Il est également préoccupé par le fait que les 
femmes constituent la majorité des chômeurs de longue durée. 

384. Le Comité préconise l’adoption d’une loi sur l’égalité des chances dans 
l’emploi, qui interdise la discrimination à l’embauche, dans les promotions, 
dans les conditions d’emploi et de licenciement, et imposant le principe  : « à 
travail égal, salaire égal  », cette loi devant prévoir des procédures et des voies 
de recours efficaces. Le Comité recommande qu’une tel le législation 
comprenne également des dispositions temporaires, avec des échéances 
précises, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, afin 
d’accroître le nombre de femmes dans les postes élevés du secteur public et du 
secteur privé. 

385. Le Comité, tout en notant la politique de protection des femmes contre des 
conditions de travail malsaines, s’inquiète de ce que 12  % d’entre elles travaillent 
justement dans des conditions qui ne satisfont pas aux normes de santé et de 
sécurité. Il s’inquiète également de l’existence d’une liste de 456 emplois auxquels 
les femmes en âge d’avoir un enfant ne peuvent accéder, ce qui revient à les 
exclure effectivement de certains secteurs du marché du travail. Le Comité note 
également que cette liste est en cours de réexamen et que les employeurs peuvent 
recruter des femmes pour ces emplois interdits, pour autant que les conditions 
requises soient réunies. 

386. Le Comité recommande à l’État partie d’exiger que tous les employeurs 
respectent les normes obligatoires de façon que les femmes, comme les 
hommes, puissent travailler dans des conditions appropriées de santé et de 
sécurité. Gardant à l’esprit l’article  11.3 de la Convention, il recommande de 
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poursuivre le réexamen de la liste des emplois interdits, en consul tation avec 
les ONG féminines, en vue d’une réduction du nombre d’emplois qui y 
figurent. 

387. Le Comité s’inquiète de la féminisation de la pauvreté, notamment du fait 
que les femmes représentent une proportion importante parmi les chefs de famille 
monoparentale et les travailleurs pauvres, de l’incidence disproportionnée des 
arriérés de salaires non encore réglés chez les femmes de la fonction publique et de 
la pauvreté chez les femmes âgées. 

388. Le Comité recommande qu’en plus des mesures de réduction de la 
pauvreté figurant au Programme de développement socioéconomique de 
juillet 2001, l’État partie collecte des données précises sur l’importance de la 
pauvreté chez les femmes et les causes de ce phénomène, et prenne d’urgence, 
des mesures positives spéciales pour  atténuer l’ampleur de ce problème 
structurel spécifique. 

389. Le Comité est profondément inquiet de voir le niveau élevé de violence 
familiale et du nombre de meurtres dont sont victimes les femmes. Il trouve très 
préoccupant que des agents de la force publiqu e, en particulier, tendent à 
considérer cette violence comme une affaire privée entre époux et membres de la 
famille, et non pas comme infraction grave. Le Comité regrette aussi que l’État 
partie n’ait pas pris les mesures urgentes nécessaires pour lutter contre la violence 
familiale et qu’aucun des nombreux projets de loi sur le sujet n’ait été 
effectivement promulgué. 

390. Le Comité engage l’État partie à donner une priorité élevée aux mesures 
permettant de lutter contre la violence contre les femmes dans la famille et 
dans la société, et à adopter des lois et des mesures conformes à la 
recommandation générale No 19 et à la Déclaration des Nations Unies sur la 
violence à l’égard des femmes. Le Comité recommande que l’État partie 
développe l’action qu’il mène contre la violence à l’égard des femmes, en 
particulier par des campagnes de sensibilisation. Il engage également l’État 
partie à assurer une formation à tous les niveaux au personnel de police, aux 
avocats et aux juges, au personnel de santé et aux travailleurs sociaux, en ce 
qui concerne la violence contre les femmes dans la famille et dans la société. 

391. Le Comité s’inquiète des mauvais traitements que subiraient les femmes dans 
les centres de détention et dans les prisons. Il trouve préoccupant le fait que, 
malgré les éléments de preuve crédibles selon lesquels des agents de police 
commettent des actes de violence sur les détenues, l’État partie n’a pas, en règle 
générale, mené d’enquête ni pris des mesures de discipline ou engagé de 
poursuites contre ces agents. De même, il est troublé de voir que, malgré les 
solides éléments de preuve selon lesquels les forces armées russes ont commis des 
viols ou autres actes de violence sexuelle à l’encontre des femmes dans le contexte 
du conflit armé en Tchétchénie, l’État partie n’a pas, dans la majorité des cas, 
mené les enquêtes nécessaires, et n’a responsabilisé personne. 

392. Le Comité engage instamment l’État partie à prendre les mesures 
nécessaires pour que les violences exercées par des agents de l’État, y compris 
des actes de violence sexuelle contre les femmes et les filles en détention ou 
mises en examen, soient poursuivies et punies comme infractions graves. Le 
Comité engage également l’État partie à adopter des mesures de prévention, 
notamment en ordonnant des enquêtes disciplinaires rapides et l’organisation 
de programmes d’enseignement des droits de l’homme dans les forces armées 
et dans le personnel de police. 
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393. Le Comité estime préoccupants les rapports concernant la forte montée de la 
prostitution et, en particulier, du nombre de petites filles des rues exploitées en 
prostitution. Il s’inquiète aussi du fait que c’est essentiellement la pauvreté qui met 
les femmes et les petites filles dans cette situation. 

394. Prenant note des programmes d’action gouvernementaux visan t à 
assurer aux enfants des rues abri, subsistance et éducation, le Comité 
demande instamment à l’État partie de poursuivre et d’élargir ces 
programmes et de les appliquer, avec les modifications voulues, aux femmes 
que la pauvreté oblige à se prostituer. Il exhorte aussi l’État partie à donner la 
priorité à la poursuite en justice des proxénètes et des adultes impliqués dans 
l’exploitation des enfants prostitués, en adoptant des dispositions législatives 
spéciales si nécessaire. 

395. Le Comité note avec préoccupation l’augmentation du trafic de femmes 
russes vers des pays étrangers à des fins d’exploitation sexuelle, et qu’au cours de 
la période entre 1994 et 1997, seulement quatre affaires ont été portées devant les 
tribunaux et sept personnes condamnées pour ce délit. En outre, le Comité 
s’inquiète de voir que la Fédération de Russie est aussi devenue l’un des pays de 
destination des femmes victimes de ce trafic. 

396. Le Comité recommande la formulation d’une stratégie globale de lutte 
contre le trafic des femmes, qui devrait comprendre la poursuite et le 
châtiment des contrevenants, l’intensification de la coopération internationale 
régionale et bilatérale, en particulier avec les pays de destination et de transit, 
la protection des témoins et la réadaptation des femmes et des petites filles qui 
en ont été victimes. Le Comité demande à l’État partie de donner, dans son 
prochain rapport, des informations détaillées sur le trafic des femmes et des 
petites filles. 

397. Le Comité, notant les mesures prises par l’État partie pour lutter contre 
l’effet du VIH/sida chez les femmes enceintes, s’inquiète de voir que l’État partie 
considère le VIH/sida comme résultant essentiellement de la conduite de certains 
individus sous l’emprise de l’abus de drogues et de l’alcoolisme. 

398. Le Comité demande instamment à l’État partie de se pencher sur l’effet 
sur les femmes du VIH/sida, notamment les rapports de pouvoir entre les 
femmes et les hommes, qui empêchent souvent les femmes d’insister pour que 
leur partenaire utilise des pratiques sexuell es responsables et sans risques. Il 
encourage l’État partie à intensifier les efforts qu’il déploie pour sensibiliser 
davantage les femmes et les jeunes filles au danger du VIH/sida et les éduquer 
sur les moyens de se protéger. Il exhorte l’État partie à assurer l’égalité de 
droits et d’accès des femmes et des jeunes filles aux services de détection, aux 
soins de santé, et aux services sociaux. 

399. Le Comité est préoccupé par la détérioration des soins de santé, qui 
compromet gravement l’accès des femmes aux so ins. Il s’inquiète aussi de la 
détérioration de l’état de santé des femmes et trouve particulièrement préoccupant 
l’augmentation des problèmes gynécologiques et des grossesses chez les 
adolescentes. Il note éga lement avec inquiétude que s’il y a bien eu une diminution 
du nombre d’avortements, l’avortement reste utilisé comme méthode de régulation 
des naissances, et que le nombre de femmes utilisant des moyens contraceptifs 
efficaces est fa ible. 

400. Le Comité recommande, conformément à la recommandation générale  
24 relative à l’article 12 (les femmes et la santé), que l’État partie applique 
pleinement l’approche fondée sur le cycle de vie pour ce qui est de la santé des 
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femmes et l’engage vivement à renforcer ses programmes de planification 
familiale et assurer à toutes les femmes dans toutes les régions un accès à un 
coût abordable aux moyens de contraception. Il engage également l’État 
partie à faire figurer l’éducation sexuelle dans les programmes 
d’enseignement. 

401. Le Comité se déclare préoccupé par la situation des femmes rurales et, en 
particulier, les difficultés d’accès à des activités génératrices de revenus qu’elles 
rencontrent. 

402. Le Comité prie l’État partie de donner davantage d’informations et de 
données sur la situation des femmes rurales dans son prochain  rapport 
périodique; il lui recommande aussi d’accorder une plus grande attention à 
cette question, et d’élaborer des politiques et des programmes spéciaux visant 
à donner aux femmes rurales des moyens d’action économique en assurant 
leur accès aux capitaux et aux ressources productives. 

403. Le Comité se félicite du fait que l’État partie se soit engagé à ratifier le 
Protocole à la Convention en 2003, et à déposer dès que faire se pourra son 
instrument d’acceptation de l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de 
la Convention. 

404. Le Comité prie instamment l’État partie de répondre dans son prochain 
rapport périodique aux questions précises soulevées dans les présentes 
conclusions et d’y présenter des données et statistiques actualisées, ventilées 
par sexe et par âge. 

405. Le Comité demande que les présentes conclusions soient largement 
diffusées en Fédération de Russie pour que la population du pays, en 
particulier les administrateurs et les politiciens, soit au courant des mesures 
prises pour assurer l’égalité de dr oit et de fait entre les sexes et des 
dispositions qui restent à prendre à cet égard. Le Comité demande également 
au Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des 
organisations de défense des droits humains, le texte de la Convention, de son 
Protocole facultatif, des recommandations générales du Comité, 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 ». 

 


