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Monsieur le Vice-Président,  

 

Ma délégation s’associe à la déclaration prononcée par l’Union européenne. 

 

Le Luxembourg salue le débat annuel sur les initiatives sensibles au genre pour 

accélérer l’égalité des sexes, qui vient à point nommé.  

 

L’égalité entre les hommes et les femmes est une valeur universelle inscrite dans la 

Charte de l’ONU, tout comme dans les Traités de l’Union européenne, et dans la 

Constitution luxembourgeoise. Le Luxembourg soutient les efforts du Conseil des 

droits de l’homme de défendre l’égalité des genres dans tous ses domaines d’action.  

Le Luxembourg s’engage de façon systématique pour que les droits fondamentaux des 

femmes et des filles soient garantis, tant au Luxembourg qu’à l’étranger. Le 

gouvernement luxembourgeois s’est doté de structures pour renforcer l’intégration 

d’une perspective genre à tous niveaux. Nous avons non seulement un Ministère de 



l’Égalité entre les femmes et les hommes, mais également un Comité interministériel 

à l’égalité, et des cellules de compétences dans les différents ministères.  

Dans sa politique étrangère, mon pays met un accent particulier sur la défense de 

l’égalité femmes-hommes partout dans le monde, en ciblant les droits humains ainsi 

que la représentation et la participation des femmes à tous les échelons de la société. 

La diplomatie luxembourgeoise promeut également l’égalité des genres au sein de ses 

structures et affiche une parité 50-50 dans ses recrutements récents.  

Nous constatons néanmoins un affaiblissement des droits des femmes et des filles 

dans le monde, et nous sommes préoccupés par des discours remettant en cause les 

acquis que nous avons obtenus dans cette enceinte même. Nous devons tout faire 

pour que les structures évoquées aujourd’hui ne soient pas vidées de leur substance. 

Dans ce contexte, je souhaiterais poser la question suivante : que pouvons-nous faire 

pour endiguer les effets de ces discours ? 

Je vous remercie. 

  


