
 

 

 
 

 

 

L’année 2015 marquera les 20 ans de la conférence mondiale des femmes de Pékin (Bejing + 20) et la France 

participe activement à la préparation de la 59ème commission de la condition de la femme qui sera consacrée 

au bilan de cette plateforme d’action.  

 

C’est dans cette perspective que l’Ambassadrice chargée des droits de l’Homme a participé à la réunion 

régionale des 6 et 7 novembre 2014 à Genève, et elle est notamment intervenue sur le thème de la 

participation des femmes aux processus de décision et de direction.  

 

 

En marge de sa participation à cette réunion régionale, l’Ambassadrice a souhaité rencontrer différentes 

personnalités qui s’engagent sur ce thème.  

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la rencontre avec Mme Flavia Pansieri, Haut-Commissaire adjoint aux droits de l’Homme, 

l’Ambassadrice a renouvelé l’engagement de la France à poursuivre la coopération étroite nouée entre la 

France et le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme ainsi que le plein soutien de notre pays à son mandat 

et à son indépendance.  

 

Elle a également rappelé l’importance que la France accorde à la promotion et à la protection du droit des 

femmes, notamment des droits sexuels et reproductifs, souvent sujet de contentieux dans les instances 

multilatérales. A cet égard, la France est particulièrement préoccupée du sort réservé aux femmes et des 

exactions commises à leur encontre par DAESH en Iraq. 

 

L’Ambassadrice pour les droits de l’Homme a enfin indiqué que la France allait intensifier ses efforts dans le 

cadre de sa campagne nationale en faveur de l’abolition universelle de la peine de mort. 

 

 

Bilan du déplacement de Mme Patrizianna Sparacino-

Thiellay, Ambassadrice pour les droits de l’Homme à 

Genève les 5 et 6 novembre 2014 
 

A l’occasion de son déplacement, 

l’Ambassadrice a salué la mobilisation de la 

société civile lors de la cérémonie de clôture 

du Forum des ONG Femmes. Elle a ainsi pu 

échanger avec Mme Nyaradzayi 

Gumbonzvanda (présidente du comité des 

ONG sur la condition de la femme.  

 

Autre temps fort du déplacement de Mme 

Mme Patrizianna Sparacino-Thiellay – la rencontre avec 

le  Haut-Commissaire adjoint aux droits de l’Homme, 

Mme Flavia Pansieri. 

 



L’Ambassadrice s’est également entretenue avec Mme Carlien Scheele, Directrice de l’Emancipation au 

Ministère de l’Education, de la Culture et de la Science des Pays-Bas et Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka, 

Directrice exécutive ONU Femmes, l’occasion pour cette dernière de saluer l’engagement français dans la lutte 

contre les violences envers les femmes et son soutien à notre ambition pour un objectif dédié sur l’égalité 

femmes-hommes dans l’agenda post 2015. 
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Tout au long de la journée du 6 novembre, la France a participé à la réunion régionale de préparation de la 

59ème commission de la condition de la femme organisée par la commission économique des Nations unies 

pour l’Europe (CEE-NU). 
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Mme Patrizianna Sparacino-Thiellay est intervenue lors d’un panel « Représentation et rôle moteur des 

femmes dans les processus de direction et de décision ».  

 

 

 

���� La défense des droits des femmes et des droits sexuels et reproductifs, la promotion de l’égalité femmes-

hommes et la lutte contre les violences fondées sur le genre sont autant de priorités essentielles de l’action 

extérieure de la France en matière de promotion et de protection des droits de l’Homme. 

 

Cette position sera défendue par la France à l’occasion de la 59ème commission de la condition de la femme 

qui se réunira à New-York en 2015, tout comme la France soutient dans le cadre de l’agenda post 2015 

l’adoption d’un objectif dédié sur les femmes afin de promouvoir l’égalité femme-homme, les droits et 

l’autonomisation des femmes.  

A l’occasion d’une réception organisée à la Résidence du 

Représentant Permanent auprès des Nations Unies, 

Mme Patrizianna Sparacino-Thiellay a pu remercier une 

cinquantaine d’organisations mobilisées sur la 

promotion et à la protection du droit des femmes pour 

leur engagement.  

De gauche à droite : Phumzile Mlambo-Ngcuka, 

Directrice Exécutive ONU Femmes, la Princesse 

Marie du Danemark et Christian Friis Bach, 

Secrétaire exécutif de la Commission économique 

des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU).  


