
Participation de la Suisse à la 62ème session de la Commission sur le statut de la femme (CSW) – 12 au 23 mars 2018  

« Autonomisation des femmes et des filles en milieu rural » 

 

DE QUELLE PLACE DISPOSE LA SOCIÉTÉ CIVILE ? 
 

 Environ 5'000 représentant.e.s d'ONGs chaque année 
 

 Opportunités d’intégrer les délégations officielles de leurs 
gouvernements 

 

 Informer et faire entendre leurs priorités au niveau local, régional, 
national et international 

 

 Influencer les prises de positions des gouvernements par le plaidoyer 
 

 Organisation et participation à des événements parallèles 
 

 Plateforme de rencontres et d'échanges entre organisations et 
gouvernements 

 

QUELS RÉSULTATS ET ACTIVITÉS POUR LA SUISSE ? 
 

 13 prises de paroles de la Suisse lors du programme officiel et 
d'événements parallèles 
 

 7 rencontres bilatérales entre la Suisse et d'autres Etats 
 

 4 rencontres bilatérales entre la Suisse et des hauts responsables 
onusiens (dont ONU Femmes) 

 

 4 événements parallèles organisés par la Suisse et 6 avec son soutien 
 

 27 tweets des comptes de l'administration suisse 
 

 8 jours de négociation et influence sur l’adoption de conclusions 
concertées par consensus 
 

 Visibilité, crédibilité et cohérence accrue dans le domaine de l’égalité 
des sexes et des droits des femmes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
• Commission du Conseil 
économique et social de l'ONU 
 

• Unique organe onusien où les Etats 
se réunissent annuellement pour 
discuter exclusivement des 
questions d'égalité des sexes et 
d'autonomisation des femmes  
 

•  En 2018, 170 Etats présents dont 
80 au niveau ministériel et 4'300 
représentant.e.s de la société civile 
 

• Négociation de standards 
internationaux 
 

• Thème prioritaire 2018 : 
« L’autonomisation des femmes et 
des filles en milieu rural » 
 

• Thème prioritaire 2019 :  
« Les systèmes de protection sociale, 
l’accès aux services publics et les 
infrastructures durables au service de 
l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes et des 
filles » 
 

Thème prioritaire 2020 : « examen et 
évaluation de la mise en œuvre de la 
Déclaration et du Programme d’action 
de Beijing » 
 

 

 
• Intégrer le point de vue des cantons 
 

• Consulter la société civile et intégrer 
ses préoccupations 
 

• Organiser des événements parallèles 
sur les priorités suisses 
 

• Echanger en bilatéral avec d'autres 
Etats et organisations 
 

• S'engager dans les négociations 
pour influencer le résultat, créer des 
ponts entre Etats et assurer le 
dialogue entre les tenants de positions 
divergentes 
 

• Mise en lumière de son engagement 
en matière de politique nationale et 
étrangère (Stratégie Egalité des 
Genres et Droits des Femmes du 
DFAE) 
 

• Assurer la défense des priorités 
suisses issues des services de la 
Confédération concernés par le thème 
annuel. En 2018 :  
 participation politique 
 égalité des droits d'accès à la 

terre 
 inclusion financière 
 reconnaissance du travail 

domestique et non-rémunéré. 
 

 

QU’EST-CE QUE LA CSW ? 
 

QUEL RÔLE ASSUME LA SUISSE ? 
 



 Négociation des conclusions concertées 

Les conclusions concertées contiennent une analyse du thème prioritaire et un ensemble de recommandations concrètes destinées aux 

gouvernements, aux organes inter-gouvernementaux et aux autres institutions, acteurs de la société civile et autres parties prenantes 

pertinentes, en vue de leur mise en œuvre aux niveaux international, national, régional et local.  
 

 
 
 
 
 
 

AVANCÉES ET ELEMENTS NOTABLES 
 
 Approche basée sur les droits et sur le cycle de vie complet (fille, 

adolescente, jeune femme et femme âgée) 
 Première fois que les femmes défenseurs des droits de l’homme 

sont inclues dans des conclusions concertées de la CSW 
 Reconnaissance des défis dus aux normes traditionnelles et 

coutumières 
 Langage progressif sur le travail domestique et non rémunéré et 

bons compromis sur le rôle des familles dans l’autonomisation 
des femmes 

 Inclusion de la notion de travail décent dans des contextes ruraux 
(y compris l’égalité salariale pour un travail de valeur égale) 

 Agriculture durable 
 Harcèlement sexuel 
 Implication des hommes et des garçons 
 Protection de groupes spécifiques de femmes, y compris les 

femmes d’ascendance africaine et les femmes veuves 
 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX FEMMES RURALES 
 
 Reconnaissance de leur contribution positive à leurs familles et 

communautés 
 Accès à l’information et aux services (justice, santé, éducation, 

technologies de l’information et de la communication) 
 Droits fonciers et droits de propriété; accès aux ressources 

naturelles et productives 
 Participation aux prises de décision et à la gouvernance 
 Inclusion financière 
 Agriculture durable 
 Protection sociale 
 Changement climatique 
 Impacts des conflits et prévention des conflits 
 Pratiques préjudiciables et violence sexuelle basée sur le genre 
 Enregistrement des naissances 
 

 

POINTS DE DIVERGENCE 
 
 

Consensus 
 

 Droits en matière de santé 
sexuelle et reproductive 

 Education sexuelle 
complète 

 Femmes défenseurs des 
droits de l’homme 

 Famille/familles 
 Travail domestique et non 

rémunéré 
 Diversité des situations et 

conditions des femmes 

Pas de consensus 
 

 Violence conjugale 

 LGBT 

 Discrimination basée sur 
l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre 

 Femmes journalistes  

 
 
 

 
ENGAGEMENT PARTICULIER DE LA SUISSE 

 
La Suisse a joué un rôle majeur en facilitant l’obtention d’un compromis 
et d’un consensus dans les domaines suivants : 
 

 Femmes défenseurs des droits de l’homme 
 Travail domestique et non rémunéré 
 Rôle des femmes dans la prévention des conflits et des 

processus de paix 
 Cadres légaux discriminatoires et accès à la justice et  
 Inclusion financière 
 Participation aux prises de décision 
 Droits fonciers 

 
 
 

 


