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Madame la Présidente du Sommet des présidentes de parlement,
Monsieur le Président du Conseil national autrichien,
Madame la Directrice générale de l'Office des Nations Unies à Vienne,
Monsieur le Secrétaire général de l'UIP,
Chères présidentes de parlement,
Chers invités,
Mesdames et Messieurs,
J'ai le grand plaisir d'ouvrir le treizième Sommet des présidentes de
parlement.
Tout comme nombre d'entre vous, j'ai longtemps attendu le jour où nous
pourrions enfin nous retrouver face à face. C'est formidable de voir autant de
présidentes de parlement ici à Vienne ! Voilà qui montre à quel point vous
êtes attachées au rôle des parlements dans l'égalité des sexes.
Le thème que nous abordons aujourd'hui, Les femmes au cœur de l'action :
de la lutte contre la pandémie à la sauvegarde des acquis durant une reprise
tenant compte de la dimension de genre, est un thème urgent qui figure en
tête de l'ordre du jour de l'UIP.
Nous sommes aux prises avec la pandémie de COVID-19 depuis près de
deux ans. Cette maladie a porté atteinte à la santé et au bien-être des
personnes, et a perturbé les sociétés et les économies. La crise a révélé et
aggravé des inégalités déjà importantes au sein des pays et entre eux.
L'une de ces inégalités croissantes est le fossé qui sépare les hommes et les
femmes partout dans le monde. Les répercussions des crises ne sont jamais
neutres sur le plan du genre et la crise liée à la COVID-19 ne fait pas
exception. Les effets des confinements et des ralentissements économiques
sont plus gravement ressentis par les femmes et les filles. Des décennies
d'avancées en matière d'égalité des sexes risquent d'être réduites à néant.
Il est donc urgent que nous abordions les efforts de reprise dans une
perspective qui tienne compte de la dimension de genre.
Comment des décideurs comme nous peuvent-ils agir de manière adéquate ?
Nous espérons que ce Sommet nous donnera des réponses.

Je me réjouis donc qu'aujourd'hui, votre première séance porte sur le thème
Les femmes face à la pandémie : un hommage aux héroïnes du quotidien. Il
est fondamental que nous témoignions de la reconnaissance et rendions
hommage aux femmes de tous les secteurs qui ont joué un rôle déterminant
dans la lutte contre la pandémie.
Ce débat est particulièrement important. Pour élaborer des politiques qui
reflètent des situations réelles, nous devons d'abord comprendre et saluer le
rôle crucial des femmes dans la lutte contre la pandémie.
Ensuite, nous devrons nous interroger sur la voie à suivre. C'est pourquoi la
deuxième séance du Sommet sera consacrée au thème Les femmes durant la
reprise post-pandémie : préserver les acquis, poursuivre les progrès.
Alors que nous nous remettons des effets de la pandémie, nous devons
utiliser notre leadership pour prendre des mesures efficaces. Nous devons
nous assurer que les avancées en matière de droits des femmes et des filles
ne sont pas réduites, mais qu'elles progressent au contraire.
Au début de cette année, le Forum des femmes parlementaires de l'UIP a fait
le point sur les répercussions sexospécifiques de la pandémie et sur la
manière dont nous pouvons y faire face tous ensemble.
Des femmes parlementaires de partout dans le monde ont mis en évidence
quatre conclusions essentielles que les parlements doivent prendre en
compte.
Premièrement, les femmes ne représentent que 25 pour cent des
parlementaires dans le monde, mais elles constituent la majorité du personnel
de première ligne. La parité politique dans les processus décisionnels doit
plus que jamais être une priorité.
Deuxièmement, la pandémie a exacerbé les inégalités économiques, rendant
les femmes plus vulnérables aux licenciements, plus susceptibles d'effectuer
des tâches de soins non rémunérées et privées d'une protection des
travailleurs adéquate. Nous avons besoin de mesures de protection sociale et
devons accroître le soutien à l'économie des soins pour garantir
l'autonomisation économique des femmes.
Troisièmement, les parlements doivent redoubler d'efforts pour prévenir et
combattre la violence croissante à l'égard des femmes pendant la pandémie,
en particulier dans l'espace électronique qui ne cesse de se développer.
Quatrièmement, pour reconstruire en mieux, il faut commencer au sein même
des parlements. Nos institutions doivent être des modèles en matière d'égalité
des sexes aux yeux de nos sociétés, en faisant progresser la législation
sensible au genre et en abrogeant les lois discriminatoires.
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La pandémie nous a fait prendre conscience que nous devons œuvrer main
dans la main pour atteindre nos objectifs. La création de coalitions entre la
communauté internationale et la société civile est essentielle à notre réussite.
Votre influence de présidentes de parlement ne doit pas se limiter aux
frontières nationales, mais s'étendre à toute la communauté internationale, en
particulier aux pays où les libertés des femmes risquent d'être anéanties.
Pendant cette période de transition en Afghanistan, le développement durable
du pays nécessite la participation réelle des femmes à tous les domaines, y
compris à la vie publique. Nous devons veiller à ce que la participation des
femmes au processus démocratique reste une priorité dans le pays et à ce
que le nombre de femmes au parlement ne diminue pas par rapport aux 27
pour cent actuels. Les opinions des femmes doivent être représentées, surtout
maintenant, alors que 80 pour cent des réfugiés d'Afghanistan sont des
femmes et des enfants.

Chers collègues,
Chers amis,
Le temps est venu de montrer que nous pouvons et voulons faire changer les
choses. C'est aux présidents de parlement qu'il incombe de mobiliser les
parlements en faveur de politiques concrètes pour un changement durable.
Nous devons adopter des lois qui rendent les services de garde d'enfants
disponibles et universellement accessibles afin que les femmes puissent
réintégrer la population active. Nous devons investir dans l'économie des
soins et concevoir des lois qui rémunèrent équitablement le travail de soins au
sein du foyer. Nous devons offrir une protection sociale universelle, des filets
de sécurité adéquats et des avantages sociaux à tous les travailleurs, en
particulier ceux du secteur informel dans lequel les femmes sont majoritaires.
Soyons audacieux et faisons passer l'engagement politique à la vitesse
supérieure en œuvrant pour l'égalité des sexes dans nos parlements et pour
des sociétés qui sortiront de la pandémie plus fortes et plus équitables.
Je me réjouis de vos discussions et je vous souhaite un excellent treizième
Sommet des présidentes de parlement.
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