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Droits des femmes: bilan du programme
d’action de Pékin 25 ans après

L’année 2020 a marqué le 25e anniversaire de la quatrième conférence mondiale des Nations unies sur les
femmes à Pékin, considérée comme un tournant pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes
au niveau mondial. La déclaration et le programme d’action de Pékin adoptés lors de la conférence font en
quelque sorte office de «déclaration des droits» internationale des femmes: ils définissent les droits des femmes
comme étant des droits humains et fixent des objectifs pour toute une série de questions touchant les femmes
et les filles. Dans le cadre de la déclaration et du programme d’action de Pékin, l’Union européenne et ses États
membres se sont engagés à atteindre des objectifs concrets dans douze domaines critiques. Le bilan a été affecté
en 2020 par la pandémie de coronavirus, qui a désormais également des répercussions importantes sur l’égalité
entre les femmes et les hommes en tant que telle. La Commission européenne et le Conseil devraient rendre
compte des progrès réalisés par l’Europe en ce qui concerne la déclaration et le programme d’action ainsi que
les défis à venir lors de la période de session du Parlement européen de février 2021.

La déclaration et le programme d’action de Pékin
Il y a vingt-cinq ans, lors de la quatrième conférence mondiale des Nations unies sur les femmes qui s’est tenue à Pékin en
1995, 189 gouvernements du monde entier, dont les États membres de l’Union européenne et l’Union européenne elle-
même, se sont engagés à œuvrer en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et à autonomiser toutes les femmes
et les filles. La déclaration et le programme d’action de Pékin adoptés lors de la conférence sont considérés comme le cadre
politique mondial le plus complet en matière de droits des femmes. Ils reconnaissent explicitement les droits des femmes
en tant que droits humains et établissent une feuille de route ambitieuse et complète pour parvenir à l’égalité entre les
femmes et les hommes. Il est notamment question d’objectifs concrets dans douze domaines critiques interdépendants
dans lesquels une action urgente s’avère nécessaire, à savoir: les femmes et la pauvreté; l’éducation et formation des femmes;
les femmes et la santé; la violence envers les femmes; les femmes et les conflits armés; les femmes et l’économie; les femmes
au pouvoir et dans la prise de décisions; les mécanismes institutionnels œuvrant à la promotion de la femme; les droits
humains des femmes; les femmes et les médias; les femmes et l’environnement; la petite fille.

Mesurer les progrès accomplis et définir les priorités futures au niveau mondial
Depuis 1995, la commission de la condition de la femme des Nations unies fait le point tous les cinq ans sur les progrès
accomplis en matière de mise en œuvre de la déclaration et du programme d’action de Pékin. Le rapport d’évaluation global
du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies en vue de la 64e session de la commission de la condition de la
femme, qui s’est tenue en mars 2020, a conclu que les progrès avaient été inégaux; l’action, le financement et l’obligation
de rendre des comptes ne correspondaient pas aux engagements pris en 1995 et n’avaient pas traité de manière
systématique des causes profondes des inégalités entre les femmes et les hommes et des violations des droits des femmes.
Dans l’impossibilité d’assister à la réunion de la commission de la condition de la femme en raison de la pandémie de
coronavirus, les parties prenantes ont organisé, en septembre 2020, une audition en ligne. Cette audition a également mis
en évidence la lenteur et l’inégalité des progrès accomplis, ainsi que le danger de voir la pandémie entraîner un statu quo,
voire un retour en arrière par rapport aux efforts collectifs des dernières décennies en faveur de l’égalité entre les femmes et
les hommes. Se tournant vers l’avenir, les États ont réaffirmé leur attachement à la déclaration et au programme d’action de
Pékin dans la déclaration politique adoptée lors de la réunion de la commission de la condition de la femme et de la réunion
de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies qui s’est tenue le 1er octobre 2020, à l’occasion de son
25e anniversaire. Sur le terrain, seront lancées, au cours du premier semestre de 2021, des coalitions d’action associant un
large éventail de parties prenantes, dont les gouvernements, la société civile et le secteur privé. Ces coalitions ont pour but
d’obtenir, au cours des cinq prochaines années, des résultats tangibles dans six domaines clés: la violence basée sur le genre;
la justice économique et les droits économiques; le droit à disposer de son corps et la santé et les droits sexuels et
reproductifs; l’action des femmes en faveur de la justice climatique; les technologies et l’innovation au service de l’égalité
entre les femmes et les hommes; les mouvements et le leadership féministes.

Mesurer les progrès accomplis dans l’Union européenne
L’égalité entre les femmes et les hommes est l’une des valeurs et des objectifs fondamentaux de l’Union européenne, qui
s’est engagée, en 1995, à dresser chaque année le bilan des progrès accomplis en ce qui concerne la déclaration et le
programme d’action de Pékin. À la suite des travaux menés par les présidences successives, le Conseil avait arrêté, en 2013,
ses propres indicateurs quantitatifs et qualitatifs. L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
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recueille des données pour les 108 indicateurs convenus. Pour le bilan du programme d’action 25 ans après, l’EIGE a rédigé
un rapport complet axé sur les évolutions et les recommandations en vue d’actions futures au niveau de l’Union et des États
membres. Son message principal était que, même si efforts consentis ont permis d’améliorer la situation des femmes et des
filles, d’importantes inégalités entre les femmes et les hommes persistent dans les douze domaines visés. Bon nombre des
problèmes recensés de longue date en 1995 – niveaux de pauvreté plus élevés des femmes, baisse des niveaux d’emploi et
de rémunération, sous-représentation dans la prise de décision l’exposition à la violence à caractère sexiste – restent
d’actualité. Les nouveaux enjeux découlant de la transition numérique, du changement climatique, de la migration et d’un
recul de l’égalité entre les femmes et les hommes nécessitent quant à eux une évaluation et des mesures.

La déclaration et le programme d’action de Pékin à la lumière des incidences de la pandémie de
COVID-19 sur l’égalité entre les femmes et les hommes
La pandémie a rendu un certain nombre des conclusions de l’EIGE particulièrement pertinentes. C’est notamment cette
inégalité entre les femmes et les hommes dans ce domaine qui a exposé davantage les femmes que les hommes aux formes
d’emploi précaires, caractérisées par une rémunération plus basse et des droits sociaux moindres. Les inégalités sociales et
l’équilibre précaire entre vie professionnelle et vie privée ont ainsi eu des répercussions sur la santé, y compris la santé
mentale. L’accès aux services de santé sexuelle et génésique varie considérablement d’un pays de l’Union à l’autre. L’aide
aux victimes de violences à caractère sexiste, y compris l’hébergement dans les refuges pour femmes, était insuffisante ou
sous-financée. Les politiques ont été insensibles aux questions d’égalité entre les femmes et les hommes: coupes sombres
dans les services de soins et de soutien après la crise économique de 2008, moindre recours aux instruments d’intégration
dans les différentes politiques des questions d’égalité entre les femmes et les hommes et recul de l’égalité entre les hommes
et les femmes dans certains États membres de l’Union. Ces politiques ont entraîné bon nombre de ces effets et une sous-
représentation des femmes dans la prise de décision. Selon les données et les analyses de l’EIGE et d’Eurofound, l’inégalité
entre les femmes et les hommes en matière de soins s’est désormais accentuée pendant les périodes de confinement. Ce
sont les femmes qui ont assumé la plupart des tâches ménagères, qui se sont occupées des enfants et qui ont fait l’école à
la maison. Les femmes ont, pour cette raison, davantage de risque de perdre leur emploi et leurs revenus. Si cette tendance
se maintient, elle pourrait freiner les progrès en matière d’emploi et de rémunération des femmes. La pandémie a également
mis à rude épreuve l’accès déjà inégal à l’aide aux victimes de violences à caractère sexiste et a compliqué l’accès aux services
de santé sexuelle et génésique. Elle a aussi mis en évidence les inégalités entre les femmes et les hommes dans la prise de
décision, y compris dans le secteur de la santé, où les femmes sont très majoritaires dans les soins de première ligne. Il reste
à voir dans quelle mesure une dimension hommes-femmes sera intégrée dans les plans de relance.

Action de l’Union
En octobre 2020, l’Union européenne était représentée à l’Assemblée générale des Nations unies par la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a réaffirmé l’attachement de l’Union à la déclaration et au programme
d’action de Pékin. La Commission avait déjà confirmé que la nouvelle stratégie européenne d’égalité entre les hommes et
les femmes pour la période 2020-2025 allait contribuer à la mise en œuvre de la déclaration et du programme d’action de
Pékin.

Position du Parlement européen
Dans sa résolution du 13 février 2020 sur les priorités de l’Union européenne pour la 64e session de la commission de la
condition de la femme des Nations unies, le Parlement européen a instamment invité l’Union et les gouvernements
nationaux à faire preuve d’un niveau élevé d’engagement politique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes,
à défendre la vision et les engagements énoncés dans la déclaration et le programme d’action de Pékin, et à mettre en place
un nouveau programme ambitieux pour les années à venir. Lors de sa réunion interparlementaire de commissions à
l’occasion de la Journée internationale des femmes en 2020, le Parlement européen aurait dû se pencher sur la déclaration
et le programme d’action de Pékin, mais cette manifestation a été annulée en raison de l’urgence sanitaire. Lors de sa période
de session de janvier 2021, le Parlement a tenu un débat sur plusieurs questions relatives à l’égalité entre les femmes et les
hommes en rapport avec la déclaration et le programme d’action de Pékin, et a adopté trois résolutions: sur la nouvelle
stratégie de l’Union européenne en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2020-2025, sur le
fossé numérique entre les femmes et les hommes et sur la perspective de genre pendant la crise de la COVID-19 et la période
de l’après-crise. La note d’information de l’EPRS de février 2020 intitulée «Le programme d’action de Pékin: bilan 25 ans après
et priorités futures» contient davantage d’informations sur les recommandations d’action du Parlement concernant les
dimensions hommes-femmes: de la pauvreté, de l’emploi, de la prise de décision, de l’environnement et de l’intégration
dans les différentes politiques des questions d’égalité entre les hommes et les femmes. Le Conseil et la Commission
devraient faire rapport sur la déclaration et le programme d’action de Pékin lors de la période de session du Parlement de
février.
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