
     
 

 

 

 

 
Le Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme (REMDH), en coopération avec l’Association 
des Droits de l’Homme (IHD) et la Plate-forme non-gouvernementale EuroMed organisent la 
conférence : 
 

Egalité des Sexes dans la région Euro-Med : 
du Plan d'action à l'action? 

 
Istanbul, 24-25 Octobre 2009 

 
 

L’ordre du jour préliminaire - version révisée 

Le but de cette Conférence est de préparer des recommandations en vue de la Conférence 
ministérielle Euro-Med sur le « renforcement du rôle des femmes dans la société », qui se 
déroulera au Maroc, les 11 et 12 Novembre prochain. 
 
Dans ce contexte, les objectifs de la conférence seront notamment les suivants:  
 

• Accroître la sensibilisation vis à vis du Plan d'action d'Istanbul (PAI) et explorer les 
possibilités de l'utiliser comme un outil de plaidoyer en faveur d’un changement social et 
juridique ; 

• Rechercher des synergies au niveau national, régional et international en faveur de la 
promotion et la protection de l'égalité des sexes (PAI, la CEDAW, d’autres mécanismes des 
Nations unies, le Partenariat Euro-méditerranéen (PEM), la Politique Européenne de 
Voisinage (PEV) et l’Union pour la Méditerranée (UpM) 

• Renforcer les efforts de coopération et de coalition au sein de la société civile dans la 
région euro-méditerranéenne concernant l'égalité des sexes et les droits des femmes 

 
A l’aide du Rapport parallèle du REMDH sur le suivi, le contrôle et l’évaluation du PAI, les 
participants examineront les obstacles et lacunes du PAI et fourniront des recommandations sur la 
promotion de l’égalité entre les sexes et la participation de la société civile à cet égard.  
 
 
Premier jour, samedi 24 Octobre 2009 
 
09:00–10:00  Ouverture officielle 

Les représentants des organisateurs, la société civile et le gouvernement 
Turque 
 

10:00-11:00 L’établissement du cadre officiel: Présentation des Conclusions 
Ministérielles de la Conférence euro-méditerranéenne sur « le renforcement 
du rôle des femmes dans la société » de 2006 

Représentant de la Commission de l’UE  

Questions et discussion 
 
11:00-11:30  Pause-café 
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11:30-13:00 Etablissement du cadre de la société civile: Présentation du Rapport 

parallèle du REMDH sur le suivi, le contrôle et l’évaluation du PAI.  

Intervenants: Chercheurs du rapport  

Questions et discussion 
 
13:00-14:30  Déjeuner 
 
14:30-15:30 30ème anniversaire de la CEDAW: Vue d'ensemble des instruments pour 

promotion de l'égalité entre les sexes et des droits des femmes et leur mise 
en œuvre: à la découverte de nouvelles synergies. 

Intervenants: représentant de la CEDAW 
 
15:30-16:00  Pause-café 
 
16:00-18:00 Définition des priorités et des stratégies de collaboration par les groupes de 

travail : 

a) Discussions sur les conclusions et les recommandations du Rapport 
parallèle. 

b) Discussions sur le PAI en relations avec le travail sur l'égalité des sexes 
et les droits des femmes au niveau international, régional et national 

c) Implication future dans le procès d'Istanbul et coordination des actions 
de la société civile. 

 
20:00   Dîner 
 
 
Deuxième jour, dimanche 25 Octobre 2009 
 
9:30 11:00  Présentations des conclusions des groupes de travail 
 
11:00-11:30  Pause-café 
 
11:30-13:00 Rédaction d’un communiqué à l’intention de la réunion ministérielle EuroMed 

sur le renforcement du rôle des femmes dans la société en Nov.09 
 
13:00 14:30  Déjeuner 
 
14:30 16:00  Session de clôture 

Présentation du communiqué à la Conférence Ministérielle Euro-Med ; 
Réponses au communiqué de la présidence et des pays hôtes (Suède,  
France, Egypte et Maroc), et leurs attentes pour la Conférence Ministérielle 
Euro-Med ; 
Remarques de clôtures par les organisateurs  

 
 

 


