
   CEDAW/PSWG/2009/I/CRP.1

    
 
12 août 2008 
Français 
Original : anglais 
 

 

 
08-49614 (F) 
*0849614* 

Comité pour l’élimination de la discrimination  
à l’égard des femmes 
Groupe de travail présession 
Quarante-troisième session 
19 janvier-6 février 2008 

 
 
 

  Examen des rapports soumis par les États parties  
en vertu de l’article 18 de la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard  
des femmes 
 
 

  Rapport du groupe de travail présession 
 
 

1. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a pour 
habitude de réunir pendant cinq jours un groupe de travail présession pour établir les 
listes de points et de questions relatifs aux rapports périodiques qui seront examinés 
par le Comité à l’une de ses prochaines sessions. 

2. À sa quarantième session, le Comité a décidé que le groupe de travail 
présession pour la quarante-troisième session se réunirait du 21 au 25 juillet 2008, 
immédiatement après sa quarante et unième session, afin de laisser aux États parties 
suffisamment de temps pour soumettre leurs réponses écrites aux listes de points et 
de questions et permettre leur traduction en temps voulu. 

3. Les experts ci-après ont été nommés membres du groupe de travail présession 
pour la quarante-troisième session : 

Ferdous Ara Begum 
Merium Belmihoub-Zerdani 
Violeta Neubauer 
Silvia Pimentel 
Glenda Simms 
Dubravka Šimonović 
Maria Regina Tavares da Silva 

4. Le groupe de travail présession a élu Violeta Neubauer comme présidente. 

5. Le groupe de travail présession a établi les listes de points et de questions 
concernant les rapports périodiques des pays ci-après : Allemagne, Arménie, 
Bhoutan, Guatemala, Haïti, Jamahiriya arabe libyenne et Rwanda. Le groupe de 
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travail a également établi des listes de points et de questions concernant la mise en 
œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes en Dominique et en Guinée-Bissau, pays qui avaient tous deux 
été invités à soumettre tous leurs rapports en retard sous forme de rapports uniques 
avant mars 2008, afin que le Comité puisse les examiner à sa quarante-troisième 
session, en 2009. N’ayant pas reçu ces rapports dans les délais prévus, le Comité a 
décidé de procéder quand même à l’examen de la mise en œuvre de la Convention 
dans ces États parties, en l’absence de leurs rapports. Le groupe de travail a 
également décidé d’établir la liste des points et des questions concernant le rapport 
unique (valant pour rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques) du 
Libéria qui, selon l’État partie, serait soumis en septembre 2008, pendant la période 
intersessions. La liste des points et des questions concernant le rapport du Libéria 
sera soumise à l’État partie dès que possible après la soumission de son rapport afin 
qu’elle puisse être traduite en temps voulu. 

6. Afin de faciliter l’établissement des listes de points et de questions, le groupe 
de travail présession était saisi des rapports des sept États parties énumérés plus 
haut, ainsi que du document de base de chaque État partie, s’il était 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 de base et des projets de listes de points et de questions établis par le 
Secrétariat (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme) à partir 
d’une comparaison analytique des rapports actuels des États parties et de l’examen 
des rapports antérieurs par le Comité, d’autres informations pertinentes, et 
notamment des conclusions du Comité et d’autres organes conventionnels. Pour 
établir les listes de points et de questions concernant les rapports périodiques, le 
groupe de travail a accordé une attention particulière au suivi donné par les États 
parties aux conclusions du Comité concernant les rapports antérieurs. Le groupe de 
travail a décidé d’utiliser les titres (un titre pour chaque sujet) que le Comité avait 
adoptés à sa quarante et unième session (décision 41/II). Ces titres ont été appliqués 
avec souplesse et selon qu’il convenait pour l’État partie concerné. Le groupe de 
travail a recommandé que le Comité réexamine sa décision concernant l’utilisation 
de ces titres à l’une de ses prochaines sessions. 

7. Le groupe de travail a bénéficié d’informations écrites et orales soumises par 
des organismes et des institutions spécialisées des Nations Unies. Il a également 
reçu des communications écrites d’organisations non gouvernementales. Le groupe 
de travail a également bénéficié d’une présentation orale d’un réseau 
d’organisations non gouvernementales concernant un État partie faisant l’objet d’un 
examen. 

8. Les listes de points et de questions adoptées par le groupe de travail, qui ont 
été communiqués aux neuf États parties concernés, figurent dans les documents ci-
après :  

Liste de points et de questions concernant le rapport unique valant pour les 
troisième et quatrième rapports de l’Arménie (CEDAW/C/ARM/Q/4); 

Liste de points et des questions concernant le septième rapport périodique du 
Bhoutan (CEDAW/C/BTN/Q/7); 

Liste de points et de questions concernant la Dominique (CEDAW/C/DMA/ 
Q/7); 
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Liste de points et de questions concernant le sixième rapport périodique de 
l’Allemagne (CEDAW/C/DEU/Q/6); 

Liste de points concernant le septième rapport périodique du Guatemala 
(CEDAW/C/GUA/Q/7); 

Liste de points et de questions concernant la Guinée-Bissau (CEDAW/C/ 
GNB/Q/6); 

Liste de questions concernant le rapport unique (valant pour rapport initial et 
jusqu’au septième rapport périodique de Haïti) (CEDAW/C/HTI/Q/7); 

Liste de questions concernant le deuxième rapport de la Jamahiriya arabe 
libyenne (CEDAW/C/LBY/Q/2); 

Liste de questions concernant le rapport unique (valant pour quatrième, 
cinquième et sixième rapports périodiques) du Rwanda (CEDAW/C/ 
RWA/Q/6). 

 


