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Au nom d’Amnesty International, mouvement mondial de défense des droits humains qui compte
2,2 millions de membres, je prends l’engagement que l’organisation continuera à œu vrer en
faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes (OMD3) --- une priorité pour
notre organisation, tout particulièrement depuis le lancement en 2004 de notre campagne
mondiale intitulée Halte à la violence contre les femmes. Au moyen de nos campagnes, de
notre travail de recherche et de nos actions nous exhorterons les gouvernements à mettre un
terme aux violations des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques qui
contribuent à la pauvreté qui frappe les femmes et les filles.
Nous sommes déterminés à :
dénoncer la discrimination dont sont victimes les femmes et les filles : je prends
l’engagement qu’Amnesty International continuera à dénoncer et à condamner toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles. Partout dans le monde, la
discrimination à l’égard des femmes et des filles est toujours très répandue. Trop souvent, elle
est aggravée par d’autres formes de discrimination liées à la race, la religion, l’origine ethnique,
la caste ou l’ascendance, le handicap, l’orientation sexuelle, l’origine nationale ou l’âge. Amnesty
International insistera pour que les gouvernements veillent à ce que leurs plans d’action en
matière d’OMD portent une attention particulière aux femmes et aux filles marginalisées ;
attirer l’attention sur les violences contre les femmes et les filles : la violence dont sont
victimes les femmes et les filles constitue un obstacle important à la realisation de l’ensemble
des OMD, en particulier l’OMD 2 (éducation), l’OMD 3 (égalité des sexes et autonomisation des
femmes) et l’OMD 5 (santé maternelle). Je prends l’engagement qu’Amnesty International, en
s’appuyant sur le travail réalisé dans le cadre de la campagne mondiale Halte à la violence
contre les femmes, continuera à dénoncer et à condamner cette violence et à demander que
des mesures soient prises sans délai pour y mettre fin. Nous travaillerons à la mise en place de
systèmes efficaces visant à empêcher la violence contre les femmes et les filles et à fournir des
réparations à celles qui ont été victimes d’agressions. Nous demanderons aux gouvernements
de faire preuve de volonté politique et d’allouer les moyens nécessaires afin que les lois et les
traités auxquels ils ont adhéré puissent être pleinement appliqués ;
promouvoir le droit des femmes à la participation : l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes sont essentiels pour la réalisation de tous les OMD. Je prends l’engagement
qu’Amnesty International va promouvoir le droit des femmes, en particulier de celles qui vivent
dans la pauvreté, de participer activement à l’élaboration, l’application et l’évaluation des plans
d’action en matière d’OMD. Cela est indispensable pour garantir la viabilité des succès qui
seront obtenus dans le domaine des OMD.
campagne contre la pauvreté : les principales organisations internationales de défense des
droits humains sont restées trop longtemps silencieuses devant les violations flagrantes de la
dignité humaine de millions de personnes vivant dans la pauvreté. Amnesty International
s’engage à lancer une campagne mondiale consacrée à la pauvreté et aux droits humains en
2009. Avec plus de quarante ans d’expérience militante, Amnesty International est bien placée
pour mobiliser la communauté des défenseurs des droits humains et l’amener à s’engager
davantage dans la lutte contre la pauvreté. Je prends l’engagement que nous travaillerons en
collaboration avec les personnes qui vivent dans la pauvreté, les associations de femmes et
celles qui œuvrent pour le développement afin de promouvoir le droit fondamental de chaque
être humain de vivre dans la dignité.

Amnesty International salue le gouvernement du Danemark pour avoir pris cette importante
initiative.
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