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1. À sa neuvième session, le Comité pour l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes a décidé qu’un groupe de travail se réunirait, avant chacune de 
ses sessions, pendant cinq jours, pour établir les listes de questions et problèmes 
relatifs aux rapports périodiques qu’il examinerait à l’une de ses prochaines 
sessions. 

2. À sa trente et unième session, le Comité a décidé que le groupe de travail 
d’avant-session établirait également des listes de questions relatives aux rapports 
initiaux et aux rapports périodiques. Lors de l’établissement des listes de questions 
suscitées par les rapports périodiques, le groupe de travail s’intéresserait tout 
particulièrement à la suite donnée par les États parties aux précédentes observations 
finales du Comité et tiendrait compte des rapports précédents. Il a par ailleurs 
décidé que ces listes ne devraient pas contenir plus de 30 questions claires et 
précises. La pratique consistant à regrouper des questions autour de sujets 
prioritaires serait poursuivie s’agissant des rapports périodiques. 

3. À sa trente-neuvième session, le Comité a décidé que le groupe de travail 
d’avant-session pour la quarante-deuxième session du Comité se réunirait du 4 au 
8 février 2008, aussitôt après la quarantième session de sorte que les États parties 
puissent disposer de suffisamment de temps pour soumettre leurs réponses écrites 
aux listes de questions et que celles-ci puissent être traduites en temps voulu. 
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4. À sa trente-neuvième session, le Comité a désigné les experts suivants comme 
membres du groupe de travail d’avant-session pour la quarante-deuxième session : 

 Meriem Belmihoub-Zerdani 
 Ferdous Ara Begum 
 Pramila Patten 
 Hanna Beate Schöpp-Schilling 
 Glenda Simms 
 Dubravka Šimonović 
 Anamah Tan 

5. Le groupe de travail d’avant-session a élu Mme Patten Présidente. 

6. Le groupe de travail a établi des listes de questions relatives aux rapports 
périodiques des pays suivants : Belgique, Cameroun, Canada, El Salvador, Équateur, 
Kirghizistan, Mongolie, Myanmar, Portugal, Slovénie et Uruguay. Le groupe de 
travail est également convenu d’établir une liste de questions entre les sessions pour 
les deux États parties suivants : Bahreïn (rapport initial) et Madagascar (rapport 
périodique), dont les rapports n’avaient pas été traduits pour que le groupe de travail 
puisse les examiner.  

7. Pour faciliter l’établissement de ces listes, le groupe de travail d’avant-session 
était saisi des rapports des 11 États parties susmentionnés, du document de base 
présenté par chacun des États parties, pour autant qu’il soit disponible, des 
directives concernant l’établissement des rapports des États parties 
(CEDAW/C/7/Rev.3), des recommandations générales adoptées par le Comité, des 
informations générales et du projet de listes de questions établi par le Secrétariat 
(Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme). Ce projet est fondé 
sur une analyse comparée des derniers rapports des États parties avec les rapports 
précédents et sur l’examen qui en a été fait par le Comité, ainsi que sur d’autres 
informations pertinentes, y compris les observations finales du Comité et d’autres 
organes créés en vertu des traités. Le groupe de travail a également mis à profit les 
informations fournies par les rapporteurs de pays. Lors de l’établissement des listes 
de questions suscitées par les rapports périodiques, il s’est tout particulièrement 
intéressé à la suite donnée par les États parties aux observations finales du Comité 
aux rapports précédents. 

8. Le groupe de travail d’avant-session a bénéficié d’informations écrites et 
orales émanant d’organismes et d’institutions spécialisées des Nations Unies. Il a 
également reçu des informations écrites de la part d’organisations non 
gouvernementales. Il a en outre entendu une présentation orale d’une organisation 
non gouvernementale concernant un des États parties à l’examen.  

9. Les listes de questions établies par le groupe de travail ont été communiquées 
aux 11 États parties concernés et figurent dans les documents ci-après : 

 Liste des questions suscitées par le rapport unique de la Belgique (valant 
cinquième et sixième rapports périodiques) (CEDAW/C/BEL/Q/6); 

 Liste de questions suscitées par le rapport unique du Cameroun (valant 
deuxième et troisième rapports périodiques) (CEDAW/C/CMR/Q/3); 

 Liste de questions suscitées par le rapport unique du Canada (valant sixième et 
septième rapports périodiques) (CEDAW/C/CAN/Q/7); 
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 Liste de questions suscitées par le septième rapport périodique d’El Salvador 
(CEDAW/C/SLV/Q/7); 

 Liste de questions suscitées par le rapport unique de l’Équateur (valant 
sixième et septième rapports périodiques) (CEDAW/C/ECU/Q/7); 

 Liste de questions suscitées par le troisième rapport du Kirghizistan 
(CEDAW/C/KGZ/Q/3); 

 Liste de questions suscitées par le rapport unique de la Mongolie (valant 
cinquième, sixième et septième rapports périodiques) (CEDAW/C/MNG/Q/7); 

 Liste de questions suscitées par le rapport unique du Myanmar (valant 
deuxième et troisième rapports périodiques) (CEDAW/C/MMR/Q/3); 

 Liste de questions suscitées par les sixième et septième rapports périodiques 
du Portugal (CEDAW/C/PRT/Q/7); 

 Liste de questions suscitées par le quatrième rapport périodique de la Slovénie 
(CEDAW/C/SVN/Q/4); 

 Liste de questions suscitées par le rapport unique de l’Uruguay (valant 
quatrième, cinquième, sixième et septième rapports périodiques) 
(CEDAW/C/URY/Q/7). 

10. Conformément aux décisions précédentes du Comité, les listes de questions 
préparées par le groupe de travail d’avant-session mettent particulièrement l’accent 
sur les thèmes évoqués dans la Convention, notamment les suivants : cadre 
constitutionnel et législatif et mécanisme national de promotion de la femme; 
participation à la prise de décisions; éducation et formation; stéréotypes sexistes; 
pauvreté et emploi; violence à l’égard des femmes, notamment la violence au sein 
de la famille; traite des femmes et exploitation de la prostitution; santé, dont 
l’hygiène sexuelle et la santé procréative; égalité devant la loi, dans le mariage et 
dans les relations familiales; et catégories de femmes vulnérables, telles que les 
femmes âgées, les femmes rurales, les femmes appartenant à des minorités 
ethniques ou raciales, les femmes réfugiées et les femmes migrantes. 

11. Le groupe de travail d’avant-session recommande au Comité de revoir ses 
décisions relatives aux méthodes de travail du groupe de travail. 

 


