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La vision de l'ISF pour Beijing+20 – Égalité de genre, démocratie et participation politique
dans un monde global

RÉSOLUTION
Beijing+20 est une occasion de célébrer les nombreuses réussites et les immenses progrès
des 20 dernières années en matière d'égalité des sexes, depuis la Déclaration et le
Programme d'action de Beijing (BPA-1995), présentés à la 4e Conférence mondiale sur les
femmes (Beijing, 1995). Cette date anniversaire est aussi l'occasion de faire le point des
difficultés rencontrées et du travail qu'il reste à faire, de fixer nos objectifs pour les années à
venir afin que l'égalité des sexes devienne un jour une réalité mondiale.
Le BPA-1995 fut un jalon d'importance mondiale sur le parcours des femmes vers l'égalité
des sexes, la démocratie sociale et un paysage politique plus équilibré hommes-femmes aux
niveaux local, national et international. Adopté à l’issue de discussions et débats entre
17 000 participantes et soutenu par plus de 30 000 activistes du monde entier, le
Programme d’action était l'affirmation puissante et collective d'une vision globale de
l'égalité des sexes ; un projet décisif d'action en faveur d'un changement social, politique et
économique durable pour les femmes. Le BPA-1995 continue d'être un point de référence
pour le progrès, une inspiration pour le mouvement mondial des femmes et un cadre
pragmatique de principes et d'actions pour l'égalité, le respect et la liberté de tous les
citoyens, dans le monde entier.
C'est avec plaisir que l'internationale socialiste des femmes (ISF) prend acte des progrès
admirables réalisés dans plusieurs domaines clés. Citons notamment la mise hors-la-loi de la
violence domestique dans deux tiers des pays et la criminalisation du viol conjugal dans 52
pays. Ces changements améliorent les vies quotidiennes de millions de femmes et
contribuent à protéger à la fois leur sécurité physique et leurs droits humains
fondamentaux. Le nombre de filles qui suivent aujourd'hui une scolarité primaire a
augmenté au cours des 20 dernières années, leur ouvrant la voie vers des emplois meilleurs
et des revenus supérieurs.
L'ISF soutient les initiatives des Nations Unies à vocation de poursuivre le travail sur les
cibles des Objectifs du Millénaire pour le développement, qui arrivent à échéance en 2015.
En juillet 2014, le Groupe de travail ouvert de l’Assemblée générale sur les objectifs de
développement durable (ODD) a été lancé, proposant 17 objectifs et 169 cibles. Ils couvrent
un large éventail des problèmes posés par le développement durable qui touchent à la fois
notre planète et l'humanité dans son ensemble. L'ISF attire l'attention sur l'Objectif 5 en
particulier : « Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles », qui
est au cœur même sa mission. L'ISF confirme son engagement à contribuer activement à la
réalisation des ODD, notamment dans les domaines de l'égalité des sexes et de
l'autonomisation des femmes.
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L'ISF relève toutefois, avec une profonde inquiétude, l'hétérogénéité des progrès en matière
d’égalité des sexes à l’échelle mondiale. À l'intérieur de certains pays, d'un pays à l'autre et
d'un continent à l'autre, d'importantes disparités sont constatées ; les niveaux d'égalité des
sexes et le respect des droits humains des femmes varient considérablement. Sachant que
les violences faites aux femmes constituent l’un des obstacles majeurs à la réalisation des
OMD, L’ISF est très préoccupée par l’absence de cet aspect spécifique parmi les 17 ODD en
discussion.
L'ISF demande une action urgente pour remédier à cette situation profondément
inquiétante. L'ISF affirme qu'il est impératif de favoriser la démocratie sociale et, en
particulier, le droit à la pleine participation politique des femmes aux niveaux local et
national pour que soient concrétisées l'égalité des sexes et la protection des droits humains
des femmes et des filles telles qu'elles sont envisagées par le BPA-1995. À l'heure actuelle,
dans le monde entier, les parlements nationaux comptent en moyenne une femme pour
quatre hommes. Ce déséquilibre politique des sexes à l'échelle mondiale affaiblit l'influence
des femmes et le niveau de priorité accordé aux questions concernant particulièrement les
femmes. Dans les pays où les femmes sont considérablement mieux représentées aux plus
hauts échelons décisionnels – la Finlande, par exemple, compte 63 % de ministres de sexe
féminin – de plus grands progrès sont constatés dans la lutte contre l'exploitation des
femmes dans certains domaines critiques. La participation politique des femmes ouvre la
voie à la discussion sur l'égalité des sexes, notamment l'évolution nécessaire de certaines
normes culturelles. L'adoption de législation en appui de l'égalité des sexes et de processus
socialement démocratiques est dès lors plus probable.
L'ISF croit fermement que la contribution des femmes au bien-être politique, économique et
social des communautés et des pays est inestimable. L'ISF renouvelle son engagement à
soutenir les actions qui favorisent et concrétisent la participation politique des femmes aux
niveaux local et national.
L’ISF demande aux partis membres de l'Internationale socialiste (IS) de s’approprier des 02
publications de L’ISF sur sa vision en ce qui concerne les OMD et la Plateforme d’Action de
Beijing+20 ans après. Leur demande de matérialiser la Campagne conjointe ISF/IS contre les
violence faites aux femmes au sein de leur parti et pays respectif.
L'ISF demande à tous les gouvernements, aux partis membres de l'IS, aux Nations Unies, aux
structures étatiques et aux ONG de renouveler leur engagement à poursuivre les progrès
réalisés jusqu'à ce jour en appliquant activement les principes et actions énoncés dans la
Déclaration et le Programme d'action de Beijing, en soutenant les Objectifs de
développement durable des Nations Unies, et plus particulièrement en agissant de toute
urgence pour le changement dans les domaines critiques en :
Permettant la participation politique accrue des femmes aux niveaux local et national ;
Défendant les principes et actions du BPA-1995 dans les politiques et déclarations des partis
politiques ;
Établissant des processus de suivi des progrès à l'égard des problèmes d'inégalité des sexes
aux niveaux local et national ;
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Encourageant tous les citoyens à adhérer au programme du BPA-1995 de démocratie sociale
et d'égalité des sexes ;
Soutenant le dialogue coopératif avec les organes locaux et nationaux, gouvernementaux et
non gouvernementaux, en vue de la mise en œuvre des principes et objectifs du BPA-1995
et en
Incorporant les Objectifs de développement durable des Nations Unies dans les initiatives
locales et nationales, et plus particulièrement l'objectif 5 : « Réaliser l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et les filles ».
L'ISF recommande de se concentrer sur les quatre priorités pour l'émancipation des femmes
mentionnées dans son document « Vision pour Beijing+20 »:
1. L’égalité : Elle n’est pas une utopie mais une condition pour toute société qui se veut juste
et égale.
2. La participation des femmes à la prise de décision politique : Elle est une condition pour
toute société qui se veut démocratique.
3. Le mieux vivre ensemble pour dépasser les obstacles politiques, économiques ou culturels.
4. La répartition équitable des revenus et des ressources entre les femmes et les hommes
afin de mieux lutter contre la pauvreté.

__________________
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