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Annexe I 
 

  Projet d’organisation des travaux 
 
 

Date Point de l’ordre du jour Programme 

Lundi 28 février   Ouverture de la session 

Matin 2 Adoption de l’ordre du jour et 
autres questions d’organisation 

Présentation des rapports suivie d’un débat 

 3 Suivi de la quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes et 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 » 

Séance plénière de haut niveau consacrée à l’examen 
de la mise en œuvre du Programme d’action de 
Beijing et des textes issus de la vingt-troisième 
session extraordinaire de l’Assemblée générale; et 
aux objectifs actuels et stratégies prospectives 
d’action pour la promotion et l’autonomisation des 
femmes et des filles 

Après-midi 3 c) Réalisation des objectifs 
stratégiques et mesures à prendre 
dans les domaines critiques, et 
nouvelles mesures et initiatives 

Table ronde de haut niveau – Innovations dans les 
dispositifs institutionnels pour promouvoir l’égalité 
des sexes au niveau national (en parallèle) | Guide de discussion

Mardi 1er mars    

Matin 3 (suite) Séance plénière de haut niveau 

Après-midi 3 (suite) Séance plénière de haut niveau 

Mercredi 2 mars    

Matin 3 c) Groupe de travail Considération des liens entre la mise en œuvre du 
Programme d’action de Beijing et des textes issus de 
la vingt-troisième session extraordinaire de 
l’Assemblée générale et les objectifs de 
développement convenus sur le plan international, y 
compris ceux qui figurent dans la Déclaration du 
Millénaire : progrès, failles et difficultés | Document de réflexion*   

Après-midi 3 c) Groupe de travail Synergie entre l’application à l’échelon national de la 
Déclaration et du Programme d’action de Beijing et 
celle de la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes | Document de réflexion*

Jeudi 3 mars    

Matin 3 (suite) Séance plénière de haut niveau 

Après-midi 3 (suite) Séance plénière de haut niveau 

Valerie.Justin
Guide de discussion

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw49/documents/E-CN-6-2005-CRP2-F.pdf?OpenAgent&DS=E/CN.6/2005/8&Lang=F
Valerie.Justin
Document de réflexion*

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/documents/MDGs_Issues_Paper_Final_7Feb05.pdf
Valerie.Justin
Document de réflexion*

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/documents/Synergies_Issues_Paper_Final_3Feb05.pdf
Valerie.Justin
Table ronde de haut niveau

http://www.un.org/News/fr-press/docs/2005/FEM1488.doc.htm
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Date Point de l’ordre du jour Programme 

Vendredi 4 mars    

Matin   Commémoration de la Journée internationale de la 
femme 

Après-midi 3 c) Groupe de travail Présentation des processus d’examen et d’évaluation 
à l’échelon régional – succès, failles et difficultés | Document de réflexion* 

Lundi 7 mars    

Matin 3 (suite) Séance plénière de haut niveau 

Après-midi 3 (suite) Séance plénière de haut niveau 

Mardi 8 mars   Commémoration de la Journée internationale de la 
femme (2 heures) 

12 heures 
à 13 heures 

5 Suite donnée aux résolutions et 
décisions du Conseil économique 
et social 

 

 6 Ordre du jour provisoire de la 
cinquantième session de la 
Commission 

Présentation des propositions, y compris l’ordre du 
jour provisoire de la cinquantième session de la 
Commission 

 3 (suite) Méthodes de travail de la Commission de la 
condition de la femme 

Après-midi 3 c) Groupe de travail Difficultés persistantes en matière de statistiques et 
d’indicateurs, sur la base des débats de la table ronde 
de haut niveau organisée lors de la quarante-huitième 
session de la Commission, en 2004, ainsi que des 
données présentées dans la version 2005 de la 
publication « Les femmes dans le monde : des 
chiffres et des idées » et dans l’Étude mondiale sur le 
rôle des femmes dans le développement, 2005 | Document de réflexion*  

Mercredi 9 mars    

Matin 3 c) Groupe de travail Perspectives d’avenir pour la promotion de l’égalité 
entre les sexes : à travers les yeux des jeunes des 
deux sexes 

Après-midi 4 Communications relatives à la 
condition de la femme 

Séance privée de la Commission consacrée à 
l’examen du rapport du Groupe de travail chargé des 
communications 

Jeudi 10 mars    

Matin 3 c) Groupe de travail Prise en compte des sexospécificités dans la 
macroéconomie | Document de réflexion*  

Valerie.Justin
Document de réflexion*

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/documents/Regl_R&A_Issues_Paper_Final_4Feb05.pdf
Valerie.Justin
Document de réflexion*

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/documents/Statistics_Panel_Issues_Paper_Final_3Feb05.pdf
Valerie.Justin
réflexion*

Valerie.Justin
Document

Valerie.Justin
de

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/documents/Macroeconomics_Issues_Paper_Final_7Feb05.pdf
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Après-midi 3 c) Groupe de travail Rôle des organisations régionales et 
intergouvernementales dans la promotion de l’égalité 
des sexes | Document de réflexion* 

Vendredi 11 mars    

Matin 3 (suite) Décisions sur les propositions 

 3 (fin) Décisions sur les questions en suspens 

Après-midi 7 Adoption du rapport de la 
Commission sur les travaux de sa 
quarante-neuvième session 

 

   Clôture de la quarante-neuvième session 

   Ouverture de la cinquantième session 

 1  Élection du Bureau 

 

Valerie.Justin
Document de réflexion*

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/documents/Intergovtl_Issues%20Paper_Final_9Feb05.pdf



