
 
 
 

Proposed Resolutions for GWI 
 

 
Resolution 1 
Full Accessibility and Barrier Free Environments for Persons with Disabilities 
Proposed by CFUW 
Proposed by the Canadian Federation of University Women  
Seconded by: Mexican Federation of University Women 
 
The 32nd GWI General Assembly wishes to reaffirm Resolution 1969 /14 and resolves 
that: 
 
National Federations and Associations (NFAs) urge their respective governments to 
meet the commitments made by signatories to the UN Convention on the Rights of 
Persons with  
Disabilities (CRPD) by: 
 
1. establishing, implementing and monitoring national standards to promote and protect 
the full enjoyment of human rights by persons with disabilities, in particular their right to 
education; and 
 
2. adopting and enforcing regulations to enable all persons with disabilities to participate 
in society to the fullest possible extent and enjoy full equality under the law.  
 
 
Resolution 2  
Reducing Climate Change Through the Use of Carbon Taxes 
Proposed by the Canadian Federation of University Women  
Seconded by: Mexican Federation of University Women 
 
The 32nd GWI General Assembly wishes to reaffirm Resolutions 1989/2, 1992/8, 
1995/16 and 2010/7, and further resolves that: 
 
National Federations and Associations (NFAs) urge their respective governments to 
adopt carbon taxes as the centre of a robust climate action plan;  
 
NFAs urge their respective governments to implement predictable carbon taxes to 
reduce greenhouse gas emissions; and 
 
NFAs urge their respective governments to support the adoption of carbon taxes and 
other carbon reduction strategies around the world. 



Resolution 3 
Bullying and Cyberbullying 
Proposed by the Canadian Federation of University Women 
Seconded by: Mexican Federation of University Women 
 
The 32nd GWI General Assembly wishes to reaffirm Resolution 1998/9and resolves 
that: 
 
National Federations and Associations (NFAs) urge their respective governments and 
ministries to raise public awareness on the detrimental effect of bullying and 
cyberbullying, uphold the legal remedies already in place, and advocate for such 
policies where there are none; 
 
NFAs advocate for educational institutions  to establish or develop programmes which 
train educators and counsellors to recognise bullying and cyberbullying, and address 
the issue by integrating appropriate training into their core curriculum and ongoing 
professional development; and 
 
NFAs encourage institutions to provide educational programmes for parents and 
guardians to recognize, understand, support and teach anti-bullying strategies. 
 
 
 
 
 

Résolutions proposées pour la GWI 
 

 
 
Résolution 1 
Accès complet et environnements faciles d’accès pour les personnes handicapées 
Proposée par la FCFDU 
Proposée par la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités  
Appuyée par : Fédération mexicaine des femmes diplômées (FEMU) 
 
La 32e assemblée générale de la GWI tient à réaffirmer la résolution 1969 /14 et décide 
que: 
 
Les fédérations nationales et les associations (FNA) appellent leurs gouvernements 
respectifs à respecter les engagements pris par les signataires de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRPD) en : 
                          
1. Établissant et mettant en œuvre des normes nationales qui favorisent et protègent le 
plein exercice des droits de l’homme par les personnes handicapées, en particulier leur 
droit à l’éducation, et en assurant un suivi par rapport à ces normes; et en                                                     



2. Adoptant et appliquant des règlements qui garantissent que toutes les personnes 
handicapées puissent participer pleinement à la société et jouir d’une pleine égalité 
juridique. 
Résolution 2 
Réduire les changements climatiques par l’utilisation de taxes sur le carbone 
Proposée par: Fédération canadienne des femmes diplômées des universités (FCFDU) 
Appuyée par: Fédération mexicaine des femmes diplômées (FEMU) 
 
La 32e assemblée générale de la GWI tient à réaffirmer les résolutions 1989/2, 1992/8, 
1995/16 et 2010/7, et décide en outre que: 
 
Les fédérations nationales et les associations (FNA) appellent leurs gouvernements 
respectifs à adopter une taxe sur le carbone et à en faire le cœur d’un plan d’action 
robuste sur les changements climatiques; 
 
Les FNA appellent leurs gouvernements respectifs à mettre en œuvre une taxe 
détaillée et prévisible sur le carbone afin de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre; et 
 
Les FNA appellent leurs gouvernements respectifs à soutenir l’adoption, partout dans le 
monde, d’une taxe sur le carbone et de diverses stratégies de réduction du carbone. 
 

Résolution 3 : L’intimidation et la cyberintimidation 

Proposée par la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités 

Appuyée par : Fédération mexicaine des femmes diplômées (FEMU) 
 
La 32e assemblée générale de la GWI tient à réaffirmer la résolution 1989/9 et décide 
que : 
 

1. Les fédérations nationales et les associations (FNA) appellent leurs 
gouvernements et ministères respectifs à accroître la sensibilisation du public à 
propos des effets préjudiciables de l’intimidation et de la cyberintimidation, 
maintenir les recours judiciaires déjà en place, et plaider pour l’instauration de 
telles politiques là où il n’y en a pas; 

 
2. Les FNA prônent que les établissements scolaires instaurent ou élaborent des 

programmes qui forment les éducateurs et les conseillers de façon à leur 
permettre de reconnaître et de s’attaquer à l’intimidation et à la cyberintimidation 
en intégrant certains préceptes à leur enseignement régulier ainsi qu’au 
perfectionnement professionnel continu; et 

 
Les FNA encouragent les établissements à offrir des programmes aux parents et 
tuteurs pour les former à reconnaître, comprendre, soutenir et communiquer des 
stratégies contre l’intimidation. 


