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70/212. Journée internationale des femmes et des filles de science
L’Assemblée générale,
Réaffirmant les dispositions de sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015
intitulée «Transformer notre monde : le Programme de développement durable à
l’horizon 2030», dans laquelle a été adoptée une série complète d’objectifs et de
cibles ambitieux, universels, axés sur l’être humain et porteurs de changem ent, et
réaffirmant qu’elle s’engage à œuvrer sans relâche pour que ce programme soit
appliqué dans son intégralité d’ici à 2030, qu’elle considère que l’élimination de la
pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, y compris l’extrême
pauvreté, constitue le plus grand défi auquel l’humanité doit faire face et une
condition indispensable au développement durable, et qu’elle est attachée à réaliser
le développement durable dans ses trois dimensions – économique, sociale et
environnementale – d’une manière équilibrée et intégrée en tirant parti de ce qui a
été fait dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, dont elle
s’efforcera d’achever la réalisation,
Réaffirmant également les dispositions de sa résolution 69/313 du 27 juillet
2015 sur le Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence
internationale sur le financement du développement, qui appuie et complète le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 dont il fait partie intégrante,
qui contribue à replacer dans leur contexte les cibles concernant les moyens de mise
en œuvre grâce à l’adoption de politiques et mesures concrètes, et qui réaffirme la
volonté politique résolue de faire face aux problèmes de financement et de créer, à
tous les niveaux, un environnement propice au développement durable, dans un
esprit de partenariat et de solidarité planétaires,
Rappelant sa résolution 68/220 du 20 décembre 2013, relative à la science, à la
technique et à l’innovation au service du développement, dans laquelle elle a
considéré qu’il était impératif de donner aux femmes et aux filles de tous âges les
moyens d’accéder et de participer pleinement, sur un pied d’égalité, aux activités
scientifiques et techniques et à l’innovation pour assurer l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes et des filles,
Rappelant également toutes les conclusions concertées pertinentes de la
Commission de la condition de la femme, notamment sur l’accès et la participation
des femmes et des filles à l’éducation, à la formation, à la science et à la technologie,
15-16966 (F)

*1516966*

Merci de recycler

A/RES/70/212

Journée internationale des femmes et des filles de science

y compris pour promouvoir l’égalité d’accès au plein emploi et à un travail décent,
adoptées à sa cinquante-cinquième session 1,
Consciente que l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et des
filles contribueront de façon décisive à la réalisation de l’ensemble des objectifs et
des cibles du Programme de développement durable à l’horizon 2030,
Consciente également que les femmes, qui représentent la moitié de la
population mondiale, ne peuvent toujours pas participer pleinement à la vie
économique,
Réaffirmant ses résolutions 53/199 et 61/185 des 15 décembre 1998 et
20 décembre 2006 sur la proclamation d’années internationales, et la résolution
1980/67 du Conseil économique et social, en date du 2 5 juillet 1980, sur les années
internationales et les anniversaires, en particulier les paragraphes 1 à 10 de l’annexe
énumérant les critères applicables pour la proclamation, ainsi que les paragraphes 13
et 14 qui précisent qu’une journée ou une année internationale ne doit pas être
proclamée avant que les arrangements de base nécessaires à son organisation et à
son financement aient été pris,
Réaffirmant également le rôle de premier plan que jouent les femmes dans la
concrétisation du développement durable et rappelant sa détermination à assurer l eur
participation pleine et effective aux politiques, programmes et processus de prise de
décisions à tous les niveaux en matière de développement durable,
Reconnaissant que les femmes et les filles jouent un rôle prépondérant dans les
milieux scientifiques et techniques, et que leur participation devrait y être renforcée,
Reconnaissant également l’importante contribution des milieux scientifiques et
techniques au développement durable ainsi qu’à la promotion de l’autonomisation
des femmes et des filles, et de leur participation et contribution à la science, à la
technologie et à l’innovation,
Saluant les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des
sexes et l’autonomisation de la femme (ONU-Femmes), l’Union internationale des
télécommunications et d’autres organisations compétentes pour soutenir les femmes
scientifiques et promouvoir l’accès et la participation des femmes et des filles à tous
les niveaux de l’éducation, de la formation et des activités de recherche dans les
domaines de la science, de la technologie, du génie et des mathématiques ;
1.
Décide de proclamer le 11 février de chaque année Journée internationale
des femmes et des filles de science ;
2.
Invite les États Membres, les organismes et organes du système des
Nations Unies, les autres organisations internationales et régionales, le secteur
privé, le corps académique et la société civile, y compris les organisations non
gouvernementales et les particuliers, à tous célébrer comme il se doit la Journée
internationale des femmes et des filles de science, notamment dans le cadre
d’initiatives éducatives et d’activités de sensibilisation du public, afin de favoriser
la participation pleine et égale des femmes et des filles à l’éducation, à la formation,
au marché de l’emploi et aux processus décisionnels dans les domaines
scientifiques, d’éliminer toute discrimination à l’égard des femmes, surtout dans les
secteurs de l’enseignement et de l’emploi, et de lever les obstacles juridiques,
_______________
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économiques, sociaux et culturels dans le domaine des sciences, notamment en
encourageant le développement de politiques et programmes d’enseignement
scientifique, y compris, le cas échéant, de programmes scolaires, pour favoriser et
accroître la participation des femmes et des filles dans les domaines scientifiques,
promouvoir les perspectives professionnelles des femmes et saluer leurs réalisations
dans ces secteurs ;
3.
Invite l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de
la femme (ONU-Femmes), dans le but de faciliter la mise en œuvre des activités de
cette Journée et en gardant à l’esprit les dispositions de l’annexe de la
résolution 1980/67 du Conseil économique et social, à collaborer avec toutes les
organisations concernées qui s’emploient déjà à promouvoir les femmes et les filles
dans le domaine des sciences ;
4.
Souligne que toutes les activités qui pourraient découler de l’application
de la présente résolution devraient être financées au moyen de contributions
volontaires ;
5.
Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention de
tous les États Membres, des organismes des Nations Unies et des organisations de la
société civile afin que cette Journée internationale soit célébrée comme il convient.
81 e séance plénière
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