
Communiqué du 13 juin2000  
 

 

« De Pékin à New York en passant par Paris » 

 

L’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes se félicite des conclusions des 
négociations de la session spéciale des Nations Unies sur la situation des droits des femmes 
dans le monde et espère que les femmes seront nombreuses lors de la Marche mondiale des 
femmes organisée le 17 juin à Paris. A la veille de l’achèvement des travaux de la session dite " 
Pékin +5 ", les craintes étaient très nombreuses, un recul par rapport à la précédente plate 
forme était même redouté, le poids des oppositions organisées contre la promotion de la femme 
ne s’étant hélas pas affaibli. 

Présente à New York dans la délégation officielle française, Madame Catherine Génisson, 
Rapporteuse générale de l’Observatoire, s’est réjouie de l’adoption du document final et de son 
contenu qui conforte les acquis de la plate forme élaborée à Pékin et assure quelques 
avancées (par exemple en matière de santé et de lutte contre le sida, de violences à l’encontre 
des femmes et de leur place lors des conflits régionaux). Avancées qui auraient pu toutefois 
être plus nombreuses. 

Elle est également satisfaite de constater qu’en matière de défense des droits des femmes le 
rôle des ONG a été reconnu comme incontournable et ce de manière beaucoup plus affirmée 
qu’à Pékin. Désormais ces forces de pression, ces aiguillons s’imposent comme des 
interlocuteurs, partenaires et acteurs de qualité. C’est d’ailleurs à l’initiative de certaines de ces 
ONG qu’a été organisée la Marche mondiale des femmes dont la halte parisienne aura lieu 
samedi prochain. C’est dans leur détermination, leur force et leur solidarité que les femmes 
puisent leur capacité à faire évoluer leurs conditions de vie. L’Observatoire de la parité entre les 
femmes et les hommes salue cette manifestation à laquelle plusieurs de ces membres 
participeront.  
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