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Vous voulez passer au niveau supérieur en matière de plaidoyer? Établir des liens entre le 
local, le national et le mondial? La Commission de la condition de la femme de l’ONU peut 
vous permettre de promouvoir vos priorités sur la scène internationale, de forger de 
nouvelles relations avec les mouvements féministes mondiaux et de faire progresser les 
droits humains des femmes dans toute leur diversité, chez nous et à l’étranger. 

 
Qu’est-ce que la CCF?   
  
La Commission de la condition de la femme (CCF) est le principal organe 
intergouvernemental des Nations Unies chargé de l’égalité des genres. La CCF se réunit 
chaque année pendant deux semaines, généralement en mars, et rassemble des membres 
des gouvernements, des organisations de la société civile (OSC) et des féministes des 
quatre coins du monde pour faire le point sur les progrès accomplis, explorer les questions 
émergentes et les défis pressants, examiner les pratiques prometteuses et célébrer les 
avancées. 
  
Créée en 1946, le mandat initial de la CCF consistait à « préparer des recommandations et 
des rapports à l’intention du Conseil économique et social sur la promotion des droits des 
femmes dans les domaines politique, économique, civil, social et éducatif » et de faire des 
recommandations « sur les problèmes urgents exigeant une attention immédiate dans le 
domaine des droits de la femme ». Depuis l’adoption de la Déclaration et du Programme 
d’action de Beijing (PAB) en 1995, le mandat de la CCF a été élargi pour inclure le suivi des 
progrès et des problèmes de mise en œuvre du PAB, ainsi que l’intégration d’une 
perspective de genre dans les activités des Nations Unies.  
  
La Commission est composée de personnes représentant 45 États membres élues sur une 
base régionale pour un mandat de quatre ans. Un Bureau représentant chaque région 
(États d’Afrique, États d’Amérique latine et des Caraïbes, États d’Europe occidentale et 
autres États, États d’Europe orientale, et États d’Asie et du Pacifique) se charge de préparer 
les sessions annuelles et de veiller à leur bon déroulement. Chaque nouvelle Commission 
se réunit immédiatement après la clôture de la session précédente pour élire son Bureau 
et sa présidente. 
  
Chaque année, la Commission détermine un thème prioritaire et négocie un ensemble de 
conclusions concertées contenant des recommandations d’action spécifiques pour faire 
progresser les enjeux du thème prioritaire. Elle fixe également un thème d’examen pour 

https://www.unwomen.org/fr/csw
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évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de conclusions précédemment 
convenues. La Commission peut également aborder des enjeux émergents ou de 
nouveaux défis. Les thèmes sont fixés cinq ans à l’avance. 
  
Les procédures sont établies par une résolution sur les Méthodes de travail révisée et 
modifiée périodiquement.   
 

Années d’examen du PAB 
  
Tous les cinq ans, la CCF se consacre à l’examen des progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing. Les États membres sont 
censés soumettre des rapports détaillés sur les mesures prises dans chacun des 12 
domaines de préoccupation critiques, en évaluant les progrès et les défis, et en décrivant 
les principales tendances, les lacunes, les réalisations et les plans d’action futurs. Les 
rapports doivent également prendre en compte l’Agenda 2030 pour le développement 
durable dans une perspective de genre. 
  
Les gouvernements sont censés collaborer avec la société civile et les autres parties 
prenantes concernées dans le processus de ces examens complets. Les rapports sont 
soumis aux commissions économiques régionales de l’ONU qui tiennent des réunions 
préparatoires et rédigent les rapports régionaux. 
  
Les OSC sont également invitées à soumettre des rapports parallèles ou alternatifs afin de 
partager leur point de vue sur les progrès réalisés au palier mondial, régional ou national. 
Les organisations canadiennes ont collaboré à un rapport parallèle pour chaque examen 
quinquennal. Le plus récent, Travail inachevé, a été coordonné par le Réseau canadien 
Beijing+25 et publié par le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA). Un résumé 
du rapport est disponible en français. Ces rapports sont souvent utilisés pour soutenir les 
priorités de plaidoyer féministes au Canada, comme les mémoires présentés lors des 
consultations budgétaires fédérales.  
  
Au cours des années d’examen du PAB, les OSC peuvent également participer aux 
réunions régionales des commissions économiques afin de discuter des progrès réalisés 
dans les régions. Le Canada fait partie de la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe qui se réunit au siège de l’ONU à Genève. Les rapports nationaux, régionaux 

https://www.unwomen.org/fr/csw#pluriannuel
https://undocs.org/fr/E/RES/2015/6
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw59/feature-stories
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw59/feature-stories
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw59/feature-stories
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw59/feature-stories
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://unece.org/
https://unece.org/
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et de la société civile sont synthétisés dans un rapport global d’ONU Femmes soumis à la 
CCF. 
 
Au cours des années d’examen du PAB, plutôt que d’adopter les conclusions concertées, la 
CCF a souvent adopté des déclarations politiques générales. Comme ces déclarations sont 
généralement déterminées avant les réunions de la Commission, les possibilités pour la 
société civile d’en influencer le langage sont limitées. Quoi qu’il en soit, les organisations 
féministes optimisent les années d’examen pour souligner l’absence de progrès 
significatifs vers la mise en œuvre intégrale de la Déclaration et du PAB – et pour faire 
pression en faveur de solutions concrètes. Les rapports parallèles de la société civile 
peuvent être d’excellents tremplins pour l’activisme et le plaidoyer au niveau national et 
dans les espaces multilatéraux comme la CCF. 
  

Participation de la société civile à la CCF  
Pourquoi la CCF? 
  
La CCF offre aux organisations féministes canadiennes une occasion de créer des liens 
avec les mouvements mondiaux et d’envisager leur plaidoyer sous l’angle des obligations 
internationales du Canada en matière de droits humains. Elle leur fournit une plateforme 
pour demander des comptes à leur gouvernement et influencer son travail aux Nations 
Unies, ainsi que ses efforts pour faire progresser l’égalité des genres au pays.  
  
La CCF est le plus grand rassemblement annuel d’organisations de femmes, de féministes 
et de gouvernements consacré à l’égalité des genres. La CCF crée des occasions de 
présenter les réussites, de souligner les défis et les obstacles, ainsi que des possibilités de 
réseautage, de collaboration et d’apprentissage. Les OSC sont au cœur de son succès. Au-
delà de la participation aux événements et aux sessions de conférences, les OSC peuvent 
collaborer avec les gouvernements en vue d’influencer le résultat des négociations, et 
rencontrer directement les décisionnaires pour discuter des questions prioritaires. 
  
Les OSC canadiennes ont une longue tradition de collaboration avant et pendant les 
réunions de la CCF, en particulier les années d’examen du PAB. La CCF crée également des 
possibilités de collaboration et de solidarité avec les partenaires des mouvements 
féministes mondiaux, ce qui renforce et dynamise nos efforts collectifs. Ces collaborations 
peuvent prendre la forme de déclarations communes, de stratégies de lobbying 
coordonnées, d’actions de presse, de manifestations créatives, d’actions numériques, etc. 
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Comment s’y rendre  

Les OSC et les militantes féministes peuvent choisir parmi plusieurs voies pour participer à 
la CCF. Les OSC qui ont un statut consultatif auprès de l’ECOSOC peuvent inscrire des 
déléguées à la CCF annuelle. Au cours de la dernière décennie, le nombre de personnes 
que peut déléguer chaque organisation a été limité à 20. Référez-vous à cette liste pour 
déterminer si votre organisation a le statut consultatif. Une demande de statut consultatif 
prend du temps, exige de répondre à des critères spécifiques, et les organisations doivent 
soumettre un rapport tous les quatre ans pour conserver leur statut. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Si votre organisation est une branche locale, régionale ou nationale d’une entité mondiale 
plus large qui dispose d’un statut consultatif auprès de l’ECOSOC, vous pouvez la contacter 
pour déterminer si elle envoie une délégation et quelle est sa procédure de candidature. 
 
L’inscription des OSC débute généralement à la fin de l’automne et se termine à la mi-
janvier. Les inscriptions tardives ou les modifications ne sont pas autorisées. Les 
particuliers s’inscrivent en utilisant la plateforme électronique de l’ONU et doivent être 
approuvés par le contact principal de l’organisation. Les déléguées reçoivent ensuite une 
confirmation et des informations sur la façon de récupérer le laissez-passer (un badge 
porté autour du cou pendant le séjour sur le site) à New York. 
   
Le gouvernement du Canada inclut plusieurs membres de la société civile dans sa 
délégation (qui comprend également la ministre de Femmes et Égalité des genres 
Canada, d’autres ministres selon le thème, des ministres provinciaux et territoriaux, des 
représentantes d’organisations nationales de femmes autochtones, des experts de 
ministères et des représentants de la Mission permanente du Canada à New York). 
Normalement, un appel à candidatures est diffusé à la fin de l’automne ou au début de 
l’hiver. La sélection se fait sur la base de l’expertise, en veillant à ce que la diversité des 
régions, des perspectives, des identités et des circonscriptions soient représentées dans la 
délégation. Habituellement, le gouvernement se charge des membres des OSC pour la 

Astuce : Le statut consultatif permet de bénéficier d’un nombre limité de laissez-passer 
annuels pour entrer dans l’enceinte du siège de l’ONU, de sorte que certaines de vos 
représentantes n’auront peut-être pas besoin de s’inscrire à la CCF pour assister aux 
événements. C’est une bonne solution pour les organisations qui souhaitent envoyer des 
délégations plus importantes, mais qui peuvent également souhaiter inclure des 
responsables politiques ou des membres du personnel. 
.   
 
 
 
 
 
 

https://esango.un.org/civilsociety/displayConsultativeStatusSearch.do?method=search&sessionCheck=false
https://indico.un.org/
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première semaine des réunions annuelles, de sorte que quiconque souhaitant rester pour 
la deuxième semaine doit couvrir ses propres frais pour cette période.   
   
Les communications relatives à la CCF sont généralement diffusées par le ministère 
Femmes et Égalité des genres Canada par le biais d’une liste de diffusion électronique. Si 
vous ne recevez pas encore de communications, vous pouvez vous adresser à cfc.ccfnu-
uncsw.swc@cfc-swc.gc.ca pour demander à être ajoutée à la liste.   
 
Ce qui vous attend à New York 

Votre première CCF peut être une expérience intimidante. Il existe de nombreux types 
d’événements, organisés dans des lieux différents, certains nécessitant une inscription et 
d’autres étant ouverts à tous. Il y a des réunions formelles, des dialogues de haut niveau, 
des séances publiques, des activités sociales et des sessions organisées par les 
gouvernements, les agences des Nations Unies et les ONG. En plus des événements 
officiels, NGO CSW New York accueille une conférence parallèle massive à laquelle 
prennent part des milliers d’activistes qui peuvent ou non participer aux procédures 
officielles. 
   
Les événements officiels de la CCF sont fixés par le Bureau selon une approche similaire 
chaque année, y compris un segment ministériel qui invite les gouvernements à résumer 
leurs activités, des dialogues de haut niveau et des tables rondes, le tout axé sur le thème 
prioritaire, le thème d’examen et toute question émergente. Ces événements impliquent 
parfois des membres d’OSC ou des personnes invitées par ONU Femmes. Les délégués 
des OSC peuvent observer les débats, mais ne peuvent pas prendre la parole.    
   
Il existe un processus permettant à la société civile de faire des déclarations générales sur 
le thème prioritaire, ou d’intervenir lors d’un dialogue. Les candidatures pour ces places 
sont normalement ouvertes en janvier de chaque année et les places attribuées par ONU 
Femmes. 
   
Un laissez-passer UN Grounds (acquis lors de l’inscription officielle, ou un laissez-passer 
annuel de votre organisation) est nécessaire pour assister aux événements officiels. Les 
OSC sont confinées dans les galeries des salles de réunion, et il existe souvent un espace 
de débordement où vous pouvez assister aux débats avec interprétation linguistique. En 
outre, UN WebTV diffuse les événements en ligne. 
   

mailto:cfc.ccfnu-uncsw.swc@cfc-swc.gc.ca
mailto:cfc.ccfnu-uncsw.swc@cfc-swc.gc.ca
https://media.un.org/en/webtv
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Les événements parallèles sont organisés par des États membres ou des entités des 
Nations Unies, souvent en partenariat avec d’autres gouvernements ou OSC. Ils peuvent 
couvrir un large éventail de sujets, mais se concentrent généralement sur le thème 
prioritaire ou celui de l’examen. La plupart de ces événements ont lieu au siège de l’ONU, 
mais ils peuvent parfois se dérouler dans des missions ou d’autres lieux proches du siège 
de l’ONU, en raison de l’espace limité. La liste de ces événements est publiée sur le site 
web de la CCF dans les semaines précédentes, avec des informations sur l’inscription 
lorsqu’elle est requise. En général, ces événements sont selon le principe du premier 
arrivé, premier servi, et les salles peuvent se remplir rapidement, car certaines sont assez 
petites. L’interprétation n’étant pas toujours disponible, veuillez noter la langue de la 
procédure.   
  
 
 
 
 
 
 
Le Forum NGO CSW est une conférence parallèle massive organisée par des OSC sous 
l’égide du NGO Committee on the Status of Women in New York (NGO CSW/NY). Toute 
organisation peut se porter candidate pour présenter une session et figurer dans leur 
calendrier d’événements. Ces demandes doivent être déposées début décembre et 
nécessitent le paiement d’un tarif pour couvrir les frais généraux de l’événement. En 2020, 
le Forum est devenu virtuel, car la pandémie de COVID et les mesures de santé publique 
ont empêché les grands rassemblements et les voyages internationaux. Pour 2022, le 
Forum NGO CSW continuera d’être 100% virtuel, créant ainsi l’occasion d’une large 
participation des organisations féministes et en quête d’équité, ainsi que des militantes 
féministes qui rencontrent des obstacles financiers, géographiques, politiques ou autres 
pour se rendre à New York en personne.   
   
NGO CSW/NY organise également une journée de consultation, généralement la veille de 
l’ouverture de la CCF. Cela peut être une occasion utile de se renseigner et de réseauter, 
surtout si vous participez pour la première fois. Pendant les deux semaines de la CCF, des 
séances d’information de la société civile permettent de comprendre ce qui se passe dans 
les réunions officielles et partager des priorités communes. Les caucus régionaux se 
réunissent également deux fois au cours de la session.   

Astuce : Des laissez-passer sont parfois disponibles pour assister à ces événements pour 
celles qui ne sont pas des déléguées CCF. Recherchez les événements nécessitant une 
inscription et contactez l’organisation. Ces laissez-passer permettent d’accéder au siège 
de l’ONU pour assister à la session. 
 
 
 
 
 
c 
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Savoir ce qui se passe, et quand 

Le programme officiel des réunions, la liste des événements parallèles, ainsi que tous les 
documents officiels sont disponibles sur le site web de la CCF. Une application de 
conférence est disponible dans les semaines précédant l’événement. 
 
Des informations sur le Forum NGO CSW, la conférence parallèle de la société civile, sont 
disponibles sur le site web de NGO CSW/NY. L’inscription au Forum vous donnera accès à 
la plateforme de la conférence qui comprend également des renseignements sur les 
réunions des caucus régionaux, les séances d’information, les possibilités de plaidoyer et 
d’autres événements.   
 
 

 

 

 

 

 

 

Influencer les négociations  
  
Le résultat de chaque réunion est un document négocié de « conclusions concertées » qui 
expose les principaux éléments du thème et formule des recommandations d’action pour 
les États membres et les autres parties prenantes. Ces négociations ont lieu au cours de la 
deuxième semaine, mais le processus commence en réalité bien plus tôt.    

À l’automne précédant la CCF, ONU Femmes convoque une réunion d’experts afin de 
discuter du thème prioritaire. Des documents de référence et un rapport découlant de 
cette réunion servent ensuite de base à un rapport publié par le Secrétaire général des 
Nations Unies. Ce rapport publié en janvier est suivi d’un « avant-projet » qui constitue le 
point de départ des conclusions convenues lors de la réunion. Les États membres sont 
ensuite invités à formuler des recommandations concernant les modifications à apporter 
à l’avant-projet. La personne qui facilite les négociations (généralement membre du 
bureau de la CCF) reçoit les propositions d’amendements et fait circuler un document de 
compilation qui comprend toutes les propositions de modifications. Ce texte révisé, ou 
Rev. 1, constitue le point de départ des négociations informelles qui commencent une ou 
deux semaines avant la CCF. 

Astuce : Il est facile de se laisser submerger par l’éventail de choix et les différentes listes 
d’événements. Qu'il se déroule en personne ou en ligne, il est important de se ménager, 
d’avoir un plan B si l’événement est complet et d’accepter une certaine dose de chaos. 
Quoi qu’il en soit, vous apprendrez quelque chose ou rencontrerez quelqu’un de 
nouveau, ou vous aurez l’occasion de partager votre propre histoire ou vos priorités. 
Toutes de bonnes choses!   
 
 
 
 
c 

https://www.unwomen.org/fr/csw
https://ngocsw.org/
https://www.unwomen.org/fr/csw/outcomes
https://www.unwomen.org/fr/csw/outcomes
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Les discussions informelles Rev. 1 sont fermées à la société civile et principalement 
composées des missions permanentes des États membres à New York.  
 
C’est pourquoi il est vital de promouvoir vos enjeux dès que possible pour demander au 
Canada d’inclure des amendements qui s’alignent sur les priorités des OSC canadiennes, 
de soutenir les amendements progressifs apportés par d’autres gouvernements et de 
s’opposer au langage régressif.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les négociations ont lieu pendant la deuxième semaine, et de nouvelles révisions sont 
publiées au fur et à mesure que des accords sur les paragraphes sont conclus. Les 
discussions sont intenses et souvent très fragmentées, des lignes claires étant tracées 
autour de concepts définis par certains États membres et considérés comme 
controversés. Les négociations peuvent se prolonger jusqu’aux petites heures du matin, 
et les évolutions peuvent être rapides. La présence constante de la société civile dans les 

Astuce : Recherchez l’ébauche de l’avant-projet dès qu’elle est publiée – elle est 
généralement mise en ligne sur le site web de la CCF, et parfois diffusée par des 
organisations comme le Réseau canadien Beijing +25. Le ministère Femmes et Égalité des 
genres Canada envoie l’ébauche à sa liste de courriels de la CNUCC avec des directives 
pour fournir des commentaires. 
 
c 

Astuce : Lorsque vous faites part de vos priorités et de vos suggestions, formulez 
précisément vos recommandations et donnez des exemples, si possible, d’autres accords 
internationaux qui ont utilisé la même formulation (résolutions ou déclarations de l’ONU, 
par exemple). Fournissez également une justification pour que l’on comprenne bien 
pourquoi le changement proposé est important.  
 
 
c Astuce : Une fois les négociations officielles commencées, les États membres s’attachent à 
rationaliser le processus, de sorte qu’il devient beaucoup plus difficile d’introduire de 
nouvelles idées ou de nouveaux concepts importants dans le texte. Engagez le 
gouvernement (par l’entremise de Femmes et Égalité des genres Canada ou de la mission 
permanente à New York) le plus tôt possible pour partager vos points de vue sur le thème 
prioritaire et vos recommandations sur ce qui devrait être inclus dans les conclusions.     
 
c 
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discussions est essentielle pour garantir l’inclusion d’un langage approprié, signaler les 
formulations problématiques et exprimer son soutien aux principes fondamentaux.   

Malheureusement, les limitations d’espace rendent difficile la participation de la société 
civile aux négociations. Les réunions en personne sont fermées aux observateurs et seuls 
les membres officiels d’une délégation gouvernementale ou les représentants des 
agences de l’ONU peuvent entrer dans la salle. Afin d’être accessible aux représentants du 
gouvernement pour consultation si nécessaire, la société civile veille habituellement à 
l’extérieur de la salle de négociation.   
   
L’équipe du gouvernement canadien organise des séances d’information quotidiennes 
informelles qui permettent aux OSC d’en savoir plus sur ce qui se passe et de donner leur 
avis.    
   
En 2020, les négociations virtuelles invitaient les États membres à occuper deux places 
dans les réunions en ligne. Alors que certains États membres ont attribué leur deuxième 
place à la société civile, le Canada a choisi d’ouvrir des canaux de communication afin que 
les OSC puissent recevoir des mises à jour et donner leur avis par voie électronique. En 
plus de tenir informée leur liste de diffusion électronique et de solliciter des propositions 
écrites, les OSC ont réuni une petite équipe de « réponse rapide » à des moments clés de 
la période de négociation.   
   
Cette initiative a été bien accueillie et a bien fonctionné, mais elle présentait des limites 
considérables, en particulier dans les derniers jours des négociations, lorsque le 
contexte était fluide et que les choses changeaient rapidement. La possibilité de suivre 
le processus et de donner son avis en temps réel profiterait à la fois aux responsables 
gouvernementaux (qui ne sont généralement pas des experts en matière d’égalité des 
genres ou de droits humains des femmes) et à la société civile.  

 
Que se passe-t-il après l’adoption des conclusions?  

Hormis les brefs rapports présentés à la CCF lors de l’examen des thèmes, il n’existe 
aucun mécanisme concret permettant de s’assurer que les États membres donnent suite 
aux actions identifiées dans les conclusions convenues. C’est à la société civile de 
demander aux gouvernements de rendre compte de leurs engagements. Les 
organisations féministes peuvent demander des comptes à leur gouvernement en 
orchestrant des campagnes de sensibilisation, s’adressant aux médias, proposant de 
collaborer pour mettre en place des mécanismes de surveillance et de suivi, menant des 
recherches et créant des coalitions. Le rapport de la société civile sur la mise en œuvre par 
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le Canada du PAB, publié tous les cinq ans, est une excellente occasion de signaler les 
progrès ou l’inaction.  
   
Le Forum Génération Égalité 
 
À l’occasion du 25e anniversaire de la Quatrième conférence mondiale des femmes à 
Beijing, ainsi que de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ONU Femmes a 
lancé un processus appelé Forum Génération Égalité (FGE), qui réunit des membres des 
gouvernements, de la société civile et des jeunes, d’organisations internationales, ainsi 
que des secteurs privé et philanthropique, afin de mobiliser de nouvelles ressources et 
énergies pour accélérer les progrès vers l’égalité des genres.   
   
À l’origine, le FGE devait tenir deux rencontres mondiales, organisées par les 
gouvernements mexicain et français. Malheureusement, la pandémie de COVID-19 a 
changé ces plans, ce qui a permis de réunir des milliers de personnes de manière virtuelle. 
Le Forum de Mexico de mars 2021 a abordé les impacts de la pandémie sur les femmes et 
les filles, et exploré les principaux obstacles structurels et systémiques à la mise en œuvre 
du PAB.   
   
Le Forum de Mexico a lancé six coalitions d’action – des partenariats mondiaux impliquant 
la société civile et des organisations dirigées par des jeunes, des gouvernements, des 
organisations internationales et le secteur privé, afin d’identifier les principales priorités 
d’action qui permettraient « d’obtenir des résultats concrets, susceptibles de changer la 
donne » et de mobiliser des ressources pour promouvoir un changement transformateur.   
   
Les six coalitions d’action sont :     
   

• Violence fondée sur le genre 
• Justice et droits économiques  
• Liberté de disposer de son corps et la santé et les droits sexuels et reproductifs  
• Action féministe pour la justice climatique 
• Technologies et innovation au Service de l’égalité entre les femmes et les hommes 
• Mouvements et leadership féministes  

   
En outre, le Pacte sur les femmes, la paix et la sécurité et l’action humanitaire a été formé 
par un processus de collaboration parallèle, avec une approche et un objectif similaire, 
visant à orienter les actions et les ressources vers le progrès.   
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Ensemble, les plans des coalitions d’action forment un Plan d’accélération mondial (PAM) 
de cinq ans. Des projets de plans ont été dévoilés et discutés lors du Forum de Mexico, et 
la version finale du PAM a été lancée lors du Forum de Paris en juillet 2021. Le PAM 
comprend un ensemble d’actions ciblées, de stratégies et de tactiques visant à concrétiser 
la vision définie par chaque coalition d’action. Les leaders des coalitions (gouvernements 
clés, OSC et autres parties prenantes) sont censés prendre des engagements spécifiques 
qui s’alignent sur le PAM – en matière de politique, de plaidoyer, de programme et de 
financement – et créer un cadre de redevabilité destiné à garantir que les engagements 
sont suivis d’effet et produisent les résultats escomptés.   
   
À la suite du Forum de Mexico, les gouvernements, les organisations de la société civile et 
de la jeunesse, ainsi que d’autres parties prenantes, ont été invités à se joindre aux 
coalitions d’action en tant qu’auteurs d’engagements, en initiant des mesures conformes 
au plan d’action de la coalition. Une série d’annonces qui, selon ONU Femmes, 
représentent près de 40 milliards d’investissements, ont été rendues publiques lors du 
Forum de Paris, un événement essentiellement virtuel qui s’est tenu du 30 juin au 2 juillet 
2021.   
   
Une liste complète des engagements n’est pas encore disponible, il est donc difficile de 
déterminer quelle proportion de ce financement soutiendra le leadership et le travail 
d’activistes et d’organisations féministes dirigées par des jeunes dans la conduite du 
changement. Dans les mois qui ont suivi le Forum de Paris, ONU Femmes a mené une 
série de consultations pour informer le développement d’un cadre de redevabilité pour 
l’initiative FGE. Une fois publiés, le cadre et la liste publique des engagements permettront 
aux organisations féministes et dirigées par des jeunes, au Canada et dans le monde, de 
suivre les progrès et d’évaluer les résultats des engagements pris par les gouvernements 
et autres parties.     
 

Les organisations de la société civile dans le FGE 
 
Le processus du Forum Génération Égalité dépend de l’engagement actif de toutes les 
organisations et institutions qui souhaitent voir des progrès vers l’égalité des genres. Les 
OSC sont encouragées à rejoindre les coalitions d’action à tout moment, et à prendre des 
engagements pour obtenir des résultats mesurables.   
   
Les engagements peuvent porter sur la politique, le plaidoyer, les programmes ou les 
finances, et doivent être liés au PAM et à l’avant-projet élaboré par la coalition d’action. Les 
engagements doivent identifier les moyens de faire avancer le changement au sein de 

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-06/UNW%20-%20Rapport%20GAP%20-%20FR.pdf
https://commitments.generationequality.org/fr/home
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l'organisation ainsi qu’à l’extérieur, et prendre en compte les dimensions 
intersectionnelles de l'enjeu ou de l'action. Les organisations sont encouragées à 
collaborer avec d’autres dans l’élaboration et l’exécution de leurs engagements.  
 

Comment le FGE peut-il contribuer à promouvoir les priorités féministes au 

Canada?   
  
Le FGE vise à stimuler les progrès vers l’égalité des genres et la promotion des droits 
humains pour les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre dans 
tous les pays. Les engagements du Canada doivent soutenir un changement 
transformateur à l’échelle mondiale et nationale. Les organisations féministes peuvent 
demander au gouvernement de rendre compte des engagements qu’il a pris et 
l’encourager à en prendre de nouveaux pour combler les lacunes et les défis persistants. 
Le PAM a le potentiel de répondre à de nombreuses demandes féministes de longue date. 
Il appartient aux organisations, au milieu militant et aux mouvements de travailler 
ensemble au sein du Réseau canadien Beijing +25 et d’autres coalitions, et de tirer parti du 
processus du FGE pour plaider en faveur de progrès significatifs et mesurables et les 
mettre en œuvre. 
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