
CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE 
 
Halte à la violence contre les femmes et les filles, maintenant! 
 
 
Bruxelles, le 25 février 2013 (CSI en ligne): La semaine prochaine, la 57ème session 
de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (UNCSW) se réunira à 
New York pour aborder le problème de la violence à l’égard des femmes et des filles. La 
CSI exhorte la communauté internationale à rester ferme sur toutes les conclusions 
provisoires (accessibles sur:  
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_Draft_AC_proposal_presented
_by_CSW_Bureau_8_February_2013.doc ). 
 
L’année dernière, la Commission n’est pas parvenue à un accord parce que des 
gouvernements conservateurs contestaient le principe même d’égalité des genres. 
«Cela ne peut pas recommencer!» a dit Sharan Burrow, la secrétaire générale de la 
CSI, en dénonçant les attaques actuelles à l’encontre des droits des femmes et les 
réductions des budgets consacrés aux questions relatives aux femmes. 
 
La délégation syndicale qui se rendra à New York, composée de 100 femmes provenant 
d’Italie, du Sénégal, du Canada, du Royaume-Uni, de l’Angola, du Maroc, du Brésil, de 
Singapour, de Colombie et d’autres pays, priera instamment les gouvernements 
d’assumer leurs obligations internationales et nationales en matière de prévention et 
d’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles.  
 
Le lundi 11 mars, un nouveau rapport réalisé par la CSI et ONU Femmes – “Domestic 
Workers Count Too: Implementing Protections for Domestic Workers” (Les 
travailleurs/euses domestiques comptent aussi: Comment protéger les 
travailleurs/euses domestiques) – sera présenté officiellement en marge de la 57ème 
session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York. 
 
Vous pouvez lire la déclaration du groupement Global Unions à la Commission 
UNCSW57 sur: http://www.ituc-csi.org/guf-statement-for-57-uncsw  
Equal Times a édité un rapport spécial sur la violence à l’égard des femmes, accessible 
sur: http://www.equaltimes.org/report/violence-against-women-the-global-fightback   
 
 
La CSI représente 175 millions de travailleurs au sein de 315 organisations affiliées 
nationales dans 156 pays et territoires. 
 
Retrouvez-nous sur Internet: 
http://www.ituc-csi.org  et http://www.youtube.com/ITUCCSI  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service de presse de la CSI: +32 
2 224 02 04 ou +32 476 621 018. 
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