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Declaration  sur  les Normes  et l'elaboration  des

Normes  Tenant  Compte  des  Questions  de Genre

Organisation:  Association  Frangaise  de  Normalisation  (AFNOR)

En tant  qu'organisme  de normalisation/organisme  d'61aboration  de normes  au niveau

national/  r6gional/mondial,  nous:

- Prenons  acte  de l'Objectif  de Developpement  Durable  5 du Programme  de

Developpement  Durable  A l'Horizon  2030  de I'ONU,  qui vise  a realiser  l'egalite  des  sexes  et

l'autonomisation  des  femmes  et des  filles  ;

*  Reconnaissons  l'omnipresence  des  normes  et leur  r51e decisif  dans  la society ;
ii  Sommes  conscients  que  la representation  des  femmes  dans  l'elaboration  des  normes  n'est

presque  jamais  paritaire  et que  l'incidence  des  normes  sur  les hommes  et les femmes  n'est pas

expressement  prise  en compte  dans  ce processus  d'elaboration;

*  Estimons  que  le contenu  des  normes  et la participation  au processus  d'elaboration  peuvent

contribuer  A l'autonomisation  des  femmes  ;

ii  Reconnaissons  que  les organismes  de normalisation  /organismes  d'elaboration  de normes

au niveau  national  /regional/mondial  n'ont  pas  tous  le meme  fonctionnement  et operent  dans  des

structures  differentes  ;

ii  Sommes  resolus  El oeuvrer  en vue  de crier  et de maintenir  :

- Des  organismes  d'elaboration  des  normes  inclusifs  en matiere  de genre  ;

- Des  normes  tenant  compte  des  questions  de genre  ;

- Une  representation  equilibree  des  sexes  El tous  les niveaux  dans  l'ensemble  de

notre  structure  (y compris  les organes  directeurs)  ;

- Un renforcement  des  competences  pour  mettre  en place  et appliquer  une  approche

inclusive  en matiere  de genre.

Aussi,  nous  nous  engageons  A ce  que  les  normes  et  le processus  d'61aboration  des

normes  tiennent  compte  des  questions  de  genre  en  :

1. Appuyant  la presente  Declaration  sur  les normes  et l'elaboration  de normes  tenant  compte  des

questions  de genre;

2. Elaborant  et mettant  en oeuvre,  de maniere  proactive,  un plan  d'action  pour  l'egalite  des  sexes

dans  notre  organisme;

3. Suivant  les progres  re'alises  et en recueillant  et en partageant  des  donnees,  des  exemples  de

reussite  et des  bonnes  pratiques.
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