57ème COMMISSION SUR LE STATUT DES FEMMES

l’élimination et la prévention de toute forme de violence contre les femmes et les filles

Qu’est-ce que la Commission sur le statut des femmes ?
La Commission sur le statut des femmes est une commission en place au Conseil Economique et Social des Nations
Unies. Établi en 1946, c’est le principal organisme législatif dévoué exclusivement à l’égalité des sexes et à la
promotion des femmes. Le but de CSW est de préparer des recommandations et des rapports pour le Conseil dans
le but de promouvoir le droit des femmes dans les domaines politiques, économiques, civils, sociaux et économiques.
Chaque année, les représentants des États membres se regroupent au quartier général des Nations Unies à New
York pour évaluer le progrès au niveau de l’égalité des sexes, identifier les difficultés, établir des standards mondiaux
et formuler des politiques concrètes pour mettre en avant l’égalité des sexes et la prise de pouvoir des femmes au
niveau mondial.
Les principaux résultats de la Commission sur le Statut des Femmes sont des conclusions décidées sur des thèmes
prioritaires et déterminés chaque année. Les conclusions convenues contiennent une évaluation du progrès ainsi
qu’une évaluation des vides et des obstacles. Elles contiennent, en particulier, un ensemble de recommandations
concrètes à appliquer au niveau international, national, régional et local par les Gouvernements, les corps
intergouvernementaux et d’autres institutions, ou encore par les acteurs de la société civile et d’autres partis
pertinents. En plus de ces conclusions, la Commission adopte aussi un certain nombre de résolutions en rapport avec
les questions des droits de l’homme. Le rapport annuel de la Commission est remis au Conseil Économique et Social
pour être adopté.

57ème session (2013)
La cinquante-septième session de la Commission sur le Statut des Femmes se déroulera aux quartiers généraux des
Nations Unies à New York du 4 Mars au 15 Mars 2013.
Le thème prioritaire du CSW 57 sera l’élimination et la prévention de toute forme de violence contre les
femmes et les filles. Plusieurs domaines spécifiques seront étudiés comme les stratégies de prévention primaires et
les réponses multisectorielles aux besoins des survivants. Le thème examiné sera le partage égal des responsabilités
entre les femmes et les hommes, et cela inclut la prestation des soins dans le contexte du VIH/SIDA. Pour plus
d’informations sur le thème revu, regardez les conclusions décidées par CSW 53 qui sont disponibles
à :http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/agreedconclusions.html#53.
Vous pouvez trouver plus d’informations sur la 57ème session à http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm.

Comment pouvons-nous nous impliquer?
Les organisations sont encouragées à visiter le site internet du CSW pour une information continue sur la facon de
participer aux preparations et aux activités du CSW. Les ONG, qui doivent être accréditées et reconnues par le
Conseil Economique et Social des Nations Unies, (ECOSOC), peuvent désigner des représentants pour assister aux
sessions annuelles de la Commission sur le Statut des Femmes, et elles peuvent remettre des actes écrits à la
Commission. Les ONG au statut consultatif avec le ECOSOC peuvent envoyer des représentants pour ouvrir des
réunions officielles au sein de la Commission sur le statut des Femmes (CSW).
Des informations supplémentaires sont disponibles à http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/NGO.html.
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