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AMENDMENT – ENMIENDA - AMENDMENT 
ONLY ONE AMENDMENT PER SHEET! 

SOLO UNA ENMIENDA POR FICHA! 
SEULEMENT UN AMENDEMENT PAR PAGE! 

All amendments have to be presented in the following form: 

After “first word … last word” add “proposed change” 
Replace “first word … last word” with “proposed change” 
Delete “first word … last word” 

Todas las enmiendas deben ser presentadas de manera siguiente: 

Después de "primera palabra ... última palabra" agregar “enmienda propuesta” 
Sustituir "primera palabra ... última palabra" con “enmienda propuesta” 
Eliminar "primera palabra ... última palabra" 

Tous les amendements doivent être présentés dans la manière suivante: 

Après “premier mot … dernier mot” insères “amendement proposé” 
Remplaces “premier mot … dernier mot” avec “amendement proposé” 
Supprimes “premier mot … dernier mot” 

DOCUMENT/ DOCUMENTO / DOCUMENT: IUSY Statutes 

ORGANIZATION/ ORGANIZACIÓN/ ORGANISATION: JUSO Suisse 

COUNTRY/ PAÍS/ PAYS: Suisse

LINE/ LÍNEA/ LIGNE: AMENDMENT/ ENMIENDA/AMENDEMENT:

Point I.3 

Remplaces:	  

“La IUSY promeut l'égalité entre les sexes. 50% des 
représentants de l'IUSY seront de chaque sexe et nous 
visons également à ce que ce soit le cas dans chacune de 
nos organisations membres. Pour atteindre cet objectif, 
tout le monde, y compris tous les organismes IUSY et 
toutes les organisations membres de l'IUSY, prennent des 
mesures pour soutenir et encourager les femmes. Un 
quota de 50% de chaque sexe est donc appliqué pour 
assurer une représentation équitable des femmes dans 
toutes les activités et dans tous les organes décisionnels.
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Les délégations qui ne satisfont pas à l'exigence d'une 
représentation féminine égale perdront la moitié de leurs 
voix et risqueraient de perdre tout soutien financier qui 
serait normalement disponible, sauf dans des circonstances 
exceptionnelles, acceptées par la Commission de contrôle 
(par exemple, un participant ne pouvant entrer dans un 
pays en raison Visas). Les quotas de genre ne s'appliquent 
pas aux délégations avec un délégué. 

Si une délégation a un nombre inégal de délégués, alors le 
quota de genre s'applique à un moins que le nombre de 
délégués (par exemple, le quota s'appliquerait seulement à 
deux délégués dans une délégation de trois - l'organisation 
membre pourrait décider du sexe du troisième délégué).”	  

Avec:	  

“La IUSY promeut l'égalité entre les sexes. 50% des 
représentants de l'IUSY seront de chaque sexe et nous 
visons également à ce que ce soit le cas dans chacune de 
nos organisations membres. Pour atteindre cet objectif, 
tout le monde, y compris tous les organismes IUSY et toutes 
les organisations membres de l'IUSY, prennent des mesures 
pour soutenir et encourager les femmes. Un maximum de 
50% d’hommes est donc appliqué pour assurer une 
représentation équitable des femmes et des personnes non-
binaires dans toutes les activités et dans tous les organes 
décisionnels. Les délégations qui ne satisfont pas à 
l'exigence d'une juste représentation féminine et non-
binaire perdront la moitié de leurs voix et risqueraient de 
perdre tout soutien financier qui serait normalement 
disponible, sauf dans des circonstances exceptionnelles, 
acceptées par la Commission de contrôle (par exemple, un 
participant ne pouvant entrer dans un pays en raison 
Visas). Les quotas de genre ne s'appliquent pas aux 
délégations avec un délégué. 

Si une délégation a un nombre inégal de délégués, alors le 
quota de genre s'applique à un moins que le nombre de 
délégués (par exemple, le quota s'appliquerait seulement à 
deux délégués dans une délégation de trois - l'organisation 
membre pourrait librement décider du sexe du troisième 
délégué).”	  




