
 

Forum :  La commission ONU Femmes  

 

Problématique : Promouvoir l'égalité juridique des sexes en renforçant les droits des 

femmes et des filles.  

 

Soumis par : la Russie  

Se déclarant gravement préoccupé par l'égalité juridique des sexes car les préjugés restent 

omniprésents et qu'il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à la pleine égalité des 

droits et des chances entre les hommes et les femmes comme ont pu l'affirmer l'ONU 

Femmes,  

Rappelant que les femmes, sont encore victimes d'inégalités juridique face aux hommes. Le 

revenu salarial des femmes reste inférieur en moyenne de 22 % à celui des hommes. Un peu 

moins d'un tiers de cet écart s'explique par des différences de durée de travail,  

 

Consciente pour certains pays que les inégalités sont plus présentes que dans d'autres, 

comme a pu l'affirmer l’ONG qui est une organisation non gouvernementale qui joue un rôle 

de premier plan en focalisant l'attention de la communauté internationale sur les questions 

des droits de l'Homme. Celle-ci veut mettre fin aux problèmes des mariages forcés qui se 

produisent encore dans plusieurs pays, 

 

Sachant que, les lois et les normes sociales discriminatoires restent omniprésentes, au niveau 

politique les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux du pouvoir politique, 

 

Remerciant les mesures prises par l'ONU, depuis 2015 pour les actions mise en place comme 

HeForShe qui invite donc les hommes, les garçons et toutes les personnes quelle que soit 

leur identité de genre et leur âge, à se déclarer solidaires des femmes et des personnes 

subissant le sexisme pour agir ensemble contre les inégalités et les discriminations liées au 

genre, 

 

Notant que la protection des droits de la femme est essentielle pour garantir la contribution 

des femmes au développement, à la paix et à la sécurité comme l'affirme la charte des 

Nations Unies, 

 

1. Affirme que l'égalité des sexes, est primordiale car c'est un fondement nécessaire pour 

l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable ; 

 

2. Demande la mise en place de nouvelles mesures, de nouveaux projets pour accroitre 

l'égalité des sexes comme des mesures pour agir contre le harcèlement et les violences 



sexuelles ; 

 

3. Propose d'instaurer une transparence salariale entre les sexes pour éviter un écart trop 

important entre les sexes ; 

 

4. Propose de signaler les cas de discriminations, de préjugés sexistes ou de harcèlement 

sexuel ; 

 

5.Déclare vouloir rester pleinement informée de l’évolution de la question. 

 


