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A. HISTORIQUE ET OBJECTIFS DE LA CONFERENCE 

1. Mandat et fonctions 

La Conference regionale sur les femmes de l'Amerique latine et des Caralbes est un organisme 
subsidiaire de la Commission economique pour l'Amerique latine et les Caralbes. Elle est convoquee de 
fa~on permanente en vertu des directives du Plan d'action regional (PAR, 1977)1 et est tenue 
regulierement it des intervalles ne depassant pas trois ans. Conformement au PAR et aux accords adoptes 
par les gouvemements, elle remplit essentiellement les fonctions suivantes: 

a) identifier les besoins regionaux et sous-regionaux en assistance technique et apporter une aide it 
tous les organismes du systeme des Nations Dnies qui realisent des activites dans la region afin qu'ils 
puissent repondre it de teis besoins; 

b) adresser des recommandations aux gouvemements et it la CEPALC en les fondant sur les etudes 
effectuees par Ie Secretariat au sujet des modalites les plus viables de mise en oeuvre des decisions des 
conferences regionales des Nations Dnies; 

c) effectuer des evaluations periodiques des activites realisees par la CEP ALC et par d'autres 
organes des Nations Dnies; 

d) evaluer periodiquement la realisation du Plan d'action regional, ainsi que du Programme 
d'action regional en faveur des femmes d' Amerique latine et des Cara"ibes, 1995-2001; 

e) foumir une enceinte permettant d'Cchanger des renseignements et faciliter ainsi la coordination 
et l'appui des programmes d'integration de la femme au developpement economique et social it divers 
niveaux et permettre que les pays de la region partagent leurs experiences en la matiere. 

2. Objectifs de la reunion 

La huitieme Conference regionale a en outre la responsabilite d'evaluer les progres accomplis dans la 
region depuis la Conference anterieure et la quatrieme Conference mondiale sur les femmes (Beijing, 
1995) et de formuler des recommandations susceptibles de conduire it une evolution plus rapide de la 
situation des femmes, conformement aux dispositions du Programme d'action regional en faveur des 
femmes d' Amerique latine et des Caralbes, 1995-2001, adopte par la sixieme Conference regionale (Mar 
del Plata, septembre 1994). 

1 Voir CEPALC, Plan d'action regional pour l'integration de 1a femme au developpement economique et social 
de l'Amerique latine (FlCEPAUI042!Rev.l), Santiago du Chili, novembre 1977, paragraphes 87 et 88. 
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Dans Ie meme temps, cette Conference constitue la reunion preparatoire, pour l'Amerique latine 
et les CaraYbes, de la session extraordinaire de l'Assemblee generale de I'Organisation des Nations 
Unies intitulee "Les femmes en l'an 2000: egalite entre les sexes, developpement et paix pour Ie vingt-et
unh~me sil~cle", qui se tiendra en juin de l'an 2000 aNew York. 

B. ANNOTATIONS DE L'ORDRE DU JOUR 

1. Election du Bureau 

Les representants pracooeront it l'election du Bureau de Ia huitieme Conference regionale sur les femmes 
de l'Amerique latine et des Cara1bes, lequel restera en fonctions jusqu'a la formation du Bureau qui sera 
elu it la prochaine conference regionale. 

Conformement aux crireres arretes par ce meme Bureau,2 il sera fait en sorte, dans la composition 
du nouveau Bureau, d'assurer une distribution geographique adequate et de respecter Ie principe de 
rotation. D'autre part, Ie Bureau ajuge utile d'aborder la question de l'assistance reguliere aux reunions 
consideree comme un temoignage d'un "engagement expIicite que devraient prendre les pays" des leur 
incorporation aceIui-ci. 

2. Adoption de I'ordre du jour provisoire 

Les delegations exarnineront l'ordre du jour provisoire et organiseront les travaux de la Conference. 

La Conference sera saisie, en vue de son approbation, de I'ordre dujour provisoire ci-apres: 3 

1. 	 Ejection du Bureau 
2. 	 Adoption de l'ordre du jour provisoire 
3. 	 Activites menees par Ie Secretariat de la CEP ALC et du Bureau de la Conference 

regionale sur les femmes de l'Amerique latine et des CaraYbes depuis la septieme 
Conference regionale 

4. 	 Equite entre les sexes pour l'Amerique latine et les Caralbes au seuil du vingt-et-unieme 
siecle 

5. 	 Les droits de la personne et la paix en Amerique latine et dans les CaraYbes au seuiI du 
vingt-et-unieme siecle 

2 Voir CEPALC, Programme d'action regional en faveur des femmes d'Amerique latine et des Caraibes, 1995
2001 (LCIG.1855), Santiago du Chili, janvier 1995, chapitre E; et Informe de la Quinta Reuni6n de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina y el 
Caribe (FlCEP AIJCRM.3/L.02), Santiago du Chili, 1983, dans lequel il est recommande de: 

"a) mettre en pratique Ie principe de rotation des fonctions du Bureau parmi les pays membres de la CEPALC; 
b) afin de garantir un fonctionnement plus fluide et effectif, reduire Ie nombre des membres du Bureau aux 

titulaires de Ia Presidence, des trois Vice-presidences et du Rapporteur; 
c) assurer une distribution geographique adequate en incluant dans Ie Bureau des representants de I'Amerique 

centrale, des Caraibes, du Groupe andin et du COne sud". 
3 Document LC/L.1283(CRM.8/1) du 29 novembre 1999. 

http:AIJCRM.3/L.02
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6. Examen et adoption des accords de la Conference 
7. Questions diverses 

Afin d'organiser ses travaux, la Conference pourra analyser la proposition formulee par Ie Bureau a 
sa vingt-sixieme reunion, recommandant "de maintenir la methode d'organisation des travaux de la 
septieme Conference regionale ...".4 La proposition formulee en vertu de cet accord est la suivante: 

a) mettre sur pied, pour faciliter l'examen des points 4 et 5, deux groupes de travail ouverts a 
toutes les delegations, lesquels se reuniraient Ie 9 fevrier au matin et dans l'apres-midi et Ie 10 fevrier au 
matin. Les sessions plenieres se derouleraient Ie 8 fevrier et Ie 10 fevrier dans l'apres-midi; 

b) au sein des groupes de travail, Ie point 4 de l'ordre du jour provisoire serait presente par Cuba 
et Ie Mexique, et Ie point 5 par la Barbade et Ie Chili. 

3. Activites menees par Ie Secretariat de la CEPALC et Ie Bureau de la Conference regionale 

sur les femmes de I'Amerique latine et des Caraibes 


depuis la septieme Conference regionale 


La Presidente du Bureau rendra compte aux participants des activites menees abien par Ie Bureau depuis 
la septieme Conference regionale. 

Pour completer cette information, les delegations seront saisies des rapports des cinq reunions 
tenues par Ie Bureau au cours de son mandat.5 

Le Secretariat de la CEPALC fera rapport aux delegations des travaux realises du 1er juin 1994 au 
31 juillet 1997. Les delegations seront saisies du rapport d'activites pertinent.6 

Les participants recevront egalement Ie document "Actividades a nivel subregional del Caribe 
relacionadas con la integraci6n de la mujer en el desarrollo econ6mico y social de America Latina y el 
Caribe para el periodo comprendido entre el 1° de septiembre de 1997 y el 30 de agosto de 1999" 
(LC/L.1261(CRM.8/5)/Add.1). 

4 Rapport de la vingt-sixieme Reunion du Bureau de la Conference regionale sur l'integration de la femme au 
developpement econornique et social de l'Amerique latine et des Caraibes (LC/L.1133(MDM.26/3)Rev.l), CEPALC, 
Santiago du Chili, septembre 1998, paragraphe 29, accord F. 

5 Voir les rapports publies par la CEPALC sur les reunions suivantes du Bureau de la Conference regionale sur 
l'integration de la femme au developpement econornique et social de l'Amerique latine et des Caraibes: vingt-cinquieme 
(LC/L.1122(MDM.25/2)), vingt-sixieme (LC/L.1133(MDM.26/3)), vingt-septieme (LC/L.1188(MDM.27/4)), vingt
huitieme (LC/L.1235(MDM.28/3)) et vingt-neuvieme (LC/L.1298(MDM.29/3)). 

6 Actividades de la Secretaria de la CEPALC relacionadas con la integracion de la mujer en el desarrollo 
econornico y social de America Latina y el Caribe desde el 1!l de septiembre de 1997 hasta el 30 de agosto de 1999 
(LC/L.1261 (CRM.8/5)). 
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4. Equite entre les sexes pour l'Amerique latine et les Caraibes 
au seuil du vingt-et-unieme sU~cle 

Le Secretariat de la CEP ALC presentera en seance pleniere une synthese du document intitule "EI 
desaffo de la equidad de genero y de los derechos humanos en los albores del siglo XXI" 
(LCIL.1295(CRM.8/3», en particulier en ce qui concerne Ie chapitre consacre it l'etude de la question de 
I' equite entre les sexes. 

Conformement it l'organisation des travaux, ce point sera examine de fa~on plus approfondie au 
sein du groupe de travail on. il sera presente par Cuba et Ie Mexique. 

5. Les droits de la personne et la paix en Amerique latine et dans les Caraibes 
au seuil du vingt-et-unieme siecle 

Le Secretariat de Ia CEP ALC preseutera en seance pIeniere une synthese du document "El desafio de la 
equidad de genero y de los derechos humanos en los albores del siglo XXI" (LCIL.1295(CRM.8/3», en 
particulier en ce qui concerne Ie chapitre consacre al'etude de la question des droits de la personne, Ia 
paix et la violence. 

Conformement aI'organisation des travaux, ce point sera examine de fac;on plus approfondie au 
sein du groupe de travail on. il sera presente par Ia Barbade et Ie Chili. 

6. Examen et adoption des accords de Ia Conference 

Les propositions soumises al'examen de la Conference auront pour objet d'accelerer la mise en oeuvre du 
Programme d'action regional. 

7. Questions diverses 




