Communiqué de presse de la Coordination post Beijing des ONG Suisses

Lors de son Assemblée annuelle, la Coordination post Beijing des ONG Suisses a précisé dans
une déclaration que les genres devaient être représentés de manière paritaire dans les postes
de décisions et de management :

La Coordination post Beijing des ONG Suisses (Coordination) exige la parité des genres
dans les postes décisionnels et le management dans les domaines de la politique, de la
formation, de l’administration et de l’économie.
Au regard de la sous‐représentation constante des femmes, malgré leurs compétences, une
introduction d’un quota féminin dans la loi est une mesure essentielle et efficace pour par‐
venir à cette parité.
A court et moyen terme, la Coordination demande dans la politique, la formation,
l’administration et l’économie pour les postes décisionnels et le management un quota
féminin de 40%.
De même, la Coordination demande ce même quota de 40% de femmes à court et moyen
terme dans les conseils d’administration d’entreprises cotées en bourse et proches de la
Confédération.
Une règlementation par le biais des quotas ne suffit pas, elle doit être complétée par des
mesures d’accompagnement efficaces.

Lors du congrès qui suivit cette assemblée, il a été exprimé que la société et l’économie ne
peuvent se permettre de renoncer aux compétences des femmes, mais les participantes étaient
convaincues que ceci ne pouvait être atteint que par le biais de quotas et de sanctions. Des expertes ont montré au travers de leur exposé et de la discussion qui s’en suivit pourquoi il est si
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difficile pour les femmes d’accéder à des positions importantes et ce qui pouvait être entrepris
pour inverser cette situation. Il est essentiel que chacune puisse apporter sa contribution pour
que les femmes puissent accéder à des positions importantes.
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