PRINCIPES D’AUTONOMISATION DES FEMMES
La déclaration de soutien des dirigeants d’entreprise engage les
entreprises et leurs chefs
La déclaration de soutien des dirigeants d’entreprise aux principes d'autonomisation
des femmes (voir ci-dessous) permet aux chefs d'entreprise de s'engager
publiquement à harmoniser les politiques de l'entreprise pour faire progresser l'égalité
des sexes. En signant, les PDG soulignent leur intention d'intégrer et d'appliquer les Principes
d'autonomisation des femmes de la salle du Conseil, d’administration au milieu du travail, tout au long de la
chaîne d'approvisionnement à la communauté. La déclaration de soutien des dirigeants d’entreprise engage
les entreprises et leurs chefs
Nous, dirigeants d’entreprise des quatre coins du globe, soutenons les efforts visant à faire progresser
l’égalité entre les hommes et les femmes de manière à:
■ associer à nos efforts le vivier de talents le plus vaste possible;
■ accroître la compétitivité de nos entreprises;
■ être à la hauteur de notre responsabilité entrepreneuriale et de nos engagements en matière de durabilité;
■ ancrer dans nos entreprises un modèle comportemental qui soit le reflet de la société que nous aimerions
pour nos collaborateurs, pour nos concitoyens et pour nos familles ;
■ favoriser des conditions économiques et sociales qui donnent une chance à tous : femmes, hommes, filles
et garçons ; et à
■ encourager le développement durable dans les pays dans lesquels nous intervenons.
Nous nous félicitons donc des dispositions des Principes d’autonomisation des femmes – Pour l’entreprise
aussi, l’égalité est une bonne affaire, mis au point et diffusés conjointement par l’Entité des Nations Unies
pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) et le Pacte mondial des Nations
Unies. Les Principes présentent sept étapes que peuvent adopter le secteur économique et d’autres secteurs
pour faire progresser la place des femmes et favoriser leur autonomisation.
Réserver aux femmes le même traitement qu’aux hommes est la bonne chose à faire dans l’absolu mais c’est
également favorable à l’entreprise.
La pleine participation des femmes au sein de nos entreprises et dans la communauté au sens large participe
d’une économie saine pour aujourd’hui et pour demain. Nous avons tous à bénéficier d’un vaste concept de
durabilité et de responsabilité entrepreneuriale qui fasse de l’autonomisation des femmes un objectif
majeur.
Les sept Principes d’autonomisation des femmes nous aideront à mettre en œuvre cet objectif.
Nous invitons les dirigeants d’entreprise à faire œuvre commune avec nous et à faire des Principes un fil
conducteur des actions entreprises sur le lieu de travail, sur les marchés et au sein de la communauté. Cette
action favorisera l’autonomisation des femmes et sera bénéfique à nos entreprises ainsi qu’aux sociétés dans
lesquelles nous vivons. Nous nous efforcerons d’exploiter des données ventilées par sexe dans nos rapports
sur la durabilité pour communiquer à nos partenaires les progrès réalisés.
Rejoignez-nous!

