Réunion du Comité pour l’Égalité des Genres
28 janvier 2019, Saint Domingue, République Dominicaine

RAPPORT

Lors du Conseil de L'Internationale Socialiste, réuni à Saint-Domingue, République Dominicaine, les 28
et 29 janvier 2019, s'est tenue la première réunion du Comité de l’IS pour l’Égalité des Genres. Ce
Comité, qui a été créé au cours du dernier Congrès de l'IS à Carthagène en 2017, a pour objectif de
mettre l'IS et ses membres en conformité avec ses textes en matière d'égalité de genre.
A l'issue de ses travaux, le Comité pour l’Égalité des Genres, recommande au Conseil l'adoption des
décisions suivantes:
1- L'obligation pour tous les membres d'appliquer le quota inscrit dans nos textes actuels relatifs à la
représentation des femmes dans les délégations à nos différentes réunions qui est d'au moins 30%.
Cette décision prend effet dès le prochain Conseil de L'IS, avec une conséquence de non-respect à
partir du conseil d'après ;
2- D'adresser aux partis membres un questionnaire nous permettant de recueillir des informations
liées à la situation socio-politique des femmes, aussi bien au sein des partis membres que dans le pays
en General.
Cette démarche vise à faire un état des lieux à travers l'élaboration d'une cartographie mondiale de
la situation genre propre à l'IS. Elle va nous permettre de déceler les bonnes ou les mauvaises
pratiques et accompagner certains partis à atteindre les objectifs d'égalité homme/femme en leur
sein;
3- De prendre en compte la dimension genre dans tous les sujets abordés par l'IS;
4- Demander au Comité Éthique de ne plus admettre ou changer de statut à tout parti ne remplissant
pas les conditions actuelles de l'IS en matière de genre;
5- Chaque année, un prix sera décerné au parti, gouvernement ou personne s'étant démarquée dans
la promotion de l'égalité de genre;
6- L'IS développera des initiatives sur des thèmes spécifiques de grandes importances, tel que celui de
la violence à l'égard des femmes;
7- L'IS communiquera ses priorités au Conseil, à l'ensemble de ses membres et au public.
__________________________

