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*Historique : 34 années de progrès; 100 années de 
lutte 

*CEDAW – Les mesures : égalité - non-discrimination 

* Incorporer les deux concepts dans les constitutions à 
titre de principes 

* Normaliser toutes les lois  

*Garantie (mécanismes de protection, de traitement des 
plaintes) 

*Mesures en faveur de groupes désavantagés 

* Lois favorisant l’égalité   

*Sommets sur des domaines précis, conférences 
régionales 

Réunions de suivi (Beijing, Caire)  
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*Groupes; assemblées nationales, commissions; 

groupes parlementaires (UIM - Unión 

Iberoamericana de Municipalistas);... 

*Experts (égalité des sexes et loi; égalité des 

sexes et politiques publiques; égalité des sexes 

et institutions; égalité des sexes et statistiques) 

*Comités de suivi (CWS; Co-CEDAW; 

MESECVI) 

*Organisations de la société civile 

*CIM, CEPALC  
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*Première conférence (Mexique, 1975) Examen des 
lois nationales : participation politique, éducation, 
formation, emploi et activités économiques, santé et 
nutrition, famille, participation dans la dynamique 
démographique 

*Seconde conférence (Copenhague 1980) :  statut 
juridique; droits économiques (droit à la propriété, à 
l’héritage), droits de la famille (droits et devoirs 
parentaux, droits de garde; protection à la maternité; 
temps nécessaire aux soins des enfants; violence 
sexuelle et familiale (coutumes et traditions); 
conseiller juridique, information sur les droits. 
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*Troisième conférence (Nairobi, 1985) Progrès 
pour 2000. Ratification de la CEDAW; réforme 
agricole, travail et emploi; sensibilisation auprès 
des fonctionnaires et formation; suivi par les 
organismes législatifs.  

*Quatrième conférence (Beijing, 1995) 
Programme d’action : droits de la personne des 
femmes à tous les textes de loi (famille, civils, 
criminels, code de la main-d’œuvre et code 
commercial et règlements administratifs) 
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*Conférence du Caire (1994) : Promouvoir la 

combinaison des droits génésiques et à la liberté et 

des droits aux progrès économiques et à la 

participation; réconciliation parmi les hommes et les 

femmes concernant les tâches domestiques 

*12 conférences régionales de la CEPALC; 

discrimination juridique et de facto (race, état civil, 

religion); normalisation avec les conventions; égalité 

d’emploi, travail domestique, droits des femmes 

mariées ou de celles qui vivent avec leur conjoint; 

esclavage sexuel, violence sexuelle et toutes les 

formes de violence, détenues; participation politique.   

*Consensus régionaux. S’enligner vers les PPs 



PROGRAMME RÉGIONAL 

Égalité totale 

devant la loi 

La Havane, 1977 

Guatemala, 1988 

Traités 

et conventions 

Normalisation 

Constitution 

Mariage 

Couple 

Éducation 

Protection des 

migrants 

Droits familiaux Venezuela, 1979 

Mexique, 1985 

Consensus de 

Santiago (1997) 

Consensus du 

Mexique (2004) 

 

Protection à la 

maternité 

Mères célibataires 

Femmes chefs de 

famille 

Responsabilité 

commune 

Aide à l’enfance 

Santé 

Accès à la justice La Havane, 1977 

Consensus du 

Mexique (2004) 

Antilles néerlandaises, 

1981 

Consensus de Brasilia, 

2010 

Saint-Domingue, 2013 

Prostitution  

Esclavage des 

femmes 

 

Violence 



PROGRAMME RÉGIONAL (suite) 

Droits 

économiques 

La Havane, 1977 

Guatemala, 1988 

Salaires et 

chances égales 

 Emploi 

Industries de 

traitement 

côtières(droits) 

Tâches 

domestiques 

Propriété des 

terres 

Héritage 

Droits politiques Consensus de Quito Participation à des 

postes politiques 

Institutionnalisation 

des PPs-PEG 

Médias, contenu 

discriminatoire  et  

humiliant 
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* Violence 

* Maternité libre et volontaire  

*Avortement thérapeutique et avortement suite à 

un viol 

*Parité, quotas 


