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SYNTHÈSE

Contexte
En septembre 2000, 189 chefs de gouvernement se sont réunis pour le sommet du
Millénaire des Nations unies et ont signé la Déclaration du Millénaire réaffirmant
l’engagement de la communauté internationale envers les droits universels de l’homme et
donnant son accord pour une action concertée visant à la réalisation d’un ensemble de
priorités définies en commun. Ces priorités, formulées dans les huit objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) sont les suivantes: réduire de moitié la pauvreté dans le
monde, assurer l’éducation fondamentale, promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle,
combattre les maladies, garantir la durabilité environnementale, et mettre en place un
partenariat mondial pour le développement. La Commission de la condition de la femme
(CCF) constitue une importante plate-forme internationale de suivi de la progression des
OMD, qu’ils soient ou non explicitement en rapport avec l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes. La 58e session de la commission se tiendra entre le 16 et le
20 mars 2014. Son thème prioritaire sera "Résultats obtenus et difficultés rencontrées dans
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en faveur des femmes et
des filles ".

Objectif
L’objet de cette étude est de mettre des informations de fond à la disposition de la
délégation de la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement
européen qui participera à la 58e session. Les différents problèmes en rapport avec le
thème principal seront abordés du point de vue de l’Union européenne (EU). En voici
quelques exemples:

 les principaux acteurs participant à la mise en œuvre des OMD au niveau européen et
international,

 les progrès accomplis par rapport aux OMD liés à l’égalité des sexes et l’évaluation des
enseignements tirés,

 le rôle des OMD dans le choix des projets et le financement par des sources de l’UE,

 les aspects les plus importants des résolutions du Parlement européen de la législature
actuelle concernant OMD, en particulier ceux qui concernent l’égalité des sexes et les
droits de la femme et des filles et,

 des recommandations sur la voie à suivre pour élaborer le cadre de développement de
l’après-2015, du point de vue de la Commission européenne et du Parlement,
s’inspirant d’autres idées et projets internationaux.

Note d'analyse
Le rapport des Nations unies de 2013 sur les objectifs du Millénaire pour le développement
qualifie ceux-ci d’"effort mondial le plus réussi pour lutter contre la pauvreté". Les dernières
estimations montrent des progrès considérables pour de nombreux objectifs. Cependant, le
rythme de progression est inégal d'un pays à l'autre et d'un groupe à l'autre au sein d'un
même pays. Le recul en matière de pauvreté extrême, par exemple, vient largement des
résultats de la Chine alors que l'amélioration est très lente en Afrique subsaharienne (ASS).
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Les progrès varient également d'un objectif à l'autre. Cela est manifeste pour les objectifs
explicitement liés à l'égalité des sexes. L'objectif concernant la parité des sexes dans
l'enseignement primaire est par exemple quasiment atteint, tandis que les différences
persistent dans les cycles de l'enseignement supérieur; par contre l'objectif de réduction de
la mortalité maternelle est celui qui semble le moins réalisable dans l’état actuel des
choses.

Un certain nombre d’enseignements ont été tirés de l'expérience des objectifs du
Millénaire:

 il est important de s'accorder sur des objectifs à un niveau international pour
coordonner la mobilisation du soutien politique et des ressources;

 la mention explicite de l'égalité des sexes et des droits des femmes et des filles dans le
cadre des objectifs contribue de façon positive au renforcement de la volonté politique,
à la levée de fonds, et à la création d'un mécanisme de responsabilisation pour les
parlementaires et la société civile;

 l'égalité des sexes doit être intégrée à tous les autres objectifs;

 il faut se concentrer sur les causes plutôt que sur les symptômes pour apporter des
transformations;

 l’inaction dans certains domaines, par exemple celui de la violence envers les femmes
et les filles et celui du travail domestique non rémunéré empêche la réalisation des
objectifs;

 il faut se monter plus attentif à certaines questions incluses dans les objectifs (les
droits sexuels et génésiques, par exemple) ainsi qu’à certaines autres questions qui
auront sans doute de l'importance dans le programme de l'après-2015 (par ex. la paix
et l'environnement);

 Une solution doit être trouvée à l'inadéquation du financement, en particulier en ce qui
concerne l'égalité des sexes;

 nous avons besoin d'indicateurs plus larges, plus précis et plus désagrégés pour
mesurer les progrès et appréhender les différences de rythme des divers lieux
géographiques et groupes sociaux.

L'UE, première source de financement du monde, se doit de jouer un rôle essentiel dans la
mise en œuvre des objectifs du Millénaire et l'élaboration du programme de l'après-2015.
Mais si les objectifs du Millénaire ont eu au départ un impact positif sur le financement de
l'APD par les États membres, les engagements globaux en matière de financement n'ont en
revanche pas été tenus. Les effets réels de ces financements sont par ailleurs difficiles à
évaluer, vu le manque de moyens consacrés au développement de la procédure de suivi.

La cause de l'égalité des sexes a cependant bénéficié d'un solide soutien dans le cadre de
l'aide publique au développement de l'UE, ainsi qu’en attestent ses résolutions, ses
consultations, ses rapports et ses plans d'action. Ces différentes contributions soulignent
clairement l'engagement en faveur des valeurs de l'égalité, des droits, et de la justice. L'UE
doit jouer un rôle moteur afin que celles-ci occupent une place centrale dans le cadre de
l'après-2015.

Par la voix des divers organismes internationaux et des consultations s’exprime le besoin
d'un objectif autonome en matière d'égalité des sexes, de droits et d'autonomisation des
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femmes, associé à une attention systématique portée à l'intégration de la question de
l'égalité des sexes dans tous les autres objectifs. Ce thème est souligné avec insistance
dans le projet zéro de la 58e session de la CCF, en même temps que la reconnaissance de la
nature structurelle de l'inégalité des sexes, la nécessité de s'attaquer aux causes plutôt
qu'aux symptômes, la nécessité d'élargir et de renforcer la conceptualisation des
problématiques de l'égalité des sexes dans le cadre de l'après-2015, l'importance de mettre
en œuvre un cadre macroéconomique favorisant l'égalité des sexes, et enfin le besoin
d'augmenter significativement les ressources allouées aux organisations de femmes aux
niveaux local, national, régional et international, afin qu'elles puissent promouvoir et faire
progresser leurs droits.

Recommandations
Le Parlement européen devrait appeler la Commission, le SEAE et le Conseil à définir une
position commune et forte sur l'égalité des sexes et les droits de la femme dans le cadre de
l'après-2015, sur la base des enseignements des objectifs du Millénaire et également des
politiques de l'UE en matière d'égalité des sexes. L'UE doit faire figure de chef de file et
s'associer aux pays et/ou aux régions qui défendent les mêmes idées, afin que l'égalité des
sexes et les droits de la femme soient placés au cœur de ce cadre. Les négociations portant
sur le projet zéro de la 58e session constitueront une excellente plate-forme pour atteindre
ce but.
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INTRODUCTION

Le thème de la 58e session de la Commission de la condition de la femme (CCF) s'intitule:
Résultats obtenus et difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs du
Millénaire pour le développement en faveur des femmes et des filles. La session se
tiendra au siège des Nations unies à New York du 10 au 21 mars et constituera l'occasion
pour les gouvernements et les OSC d'évaluer les progrès des objectifs du Millénaire pour le
développement et de s'assurer que l'élaboration du nouveau programme de l'après-2015
prend en considération les enseignements tirés. Ceux qui travaillent pour l'égalité des sexes
et l'autonomisation des femmes dans le monde entier considèrent la CCF 58 comme la
contribution collective la plus importante parmi la multitude de procédures de
consultation conduisant à l'Assemblée générale des Nations unies 2014. Il est donc
essentiel de s'accorder sur un document final formulant des recommandations claires à
l’intention du Secrétaire général et des États membres. Les documents disponibles sur le
site Internet de la CCF sont consultables à cette adresse:
http://www.unwomen.org/fr/csw/csw58-2014/official-documents.

Les objectifs et les acteurs
Selon le rapport des Nations unies de 2013 sur les objectifs du Millénaire pour le
développement, ces objectifs - adoptés en 2000 - constituent "l’effort mondial le plus réussi
pour lutter contre la pauvreté" (ONU 2013a). Ils représentent un ensemble d’aspirations
vers lesquelles les États membres des Nations unies, les organisations de la société civile et
le secteur privé doivent tendre. Ils consistent en 8 objectifs dont chacun est associé à un
ensemble d’objectifs et d’indicateurs grâce auxquels les progrès de chacun des objectifs
peuvent être mesurés.

L'importance des OMD ressortit à plusieurs facteurs qui les distinguent des accords
internationaux précédents. Tout d’abord, ils ont été adoptés par 189 chefs de
gouvernement de la planète, ce qui leur confère une visibilité internationale de haut
niveau. Deuxièmement, ils ont été signés dans le cadre d'un forum international qui
accordait un poids égal aux gouvernements donateurs et aux bénéficiaires, ce qui leur
donne une plus grande légitimité internationale. En troisième lieu, le sommet du
Millénaire a une valeur symbolique liée à son timing. Ce sommet a donné l'occasion à la
communauté internationale de se réunir à l'aube du nouveau Millénaire et de réaffirmer son
engagement envers les droits universels de l'homme, à travers la déclaration du
Millénaire. Quatrièmement, la Déclaration a contribué à l'élaboration d'un programme de
développement qui abandonne la croissance économique comme unique indicateur de la
progression de l'humanité, au profit d'une compréhension pluridimensionnelle de la
pauvreté qui donne la priorité à ses dimensions humaines. Les objectifs qui ont contribué
à concrétiser ce programme tirent leur légitimité des accords internationaux adoptés
antérieurement. Ils ont favorisé la mobilisation de la communauté internationale autour
d’un ensemble de priorités adoptée en commun. Enfin, les OMD ont été complétés par
des indicateurs mesurables qui ont donné à la communauté internationale la possibilité
de suivre leur progression. La mise en place d'un nombre limité de priorités relativement
claires a fait de ces objectifs un outil utile pour les organisations de la société civile (OSC)
et les parlementaires, qui leur permet de demander des comptes à leurs gouvernements et
d’en rendre à leurs donateurs.

Les objectifs ont été fixés et adoptés par les États membres de l'ONU, mais tous les
principaux donateurs, notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international,

http://www.unwomen.org/fr/csw/csw58-2014/official-documents
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et les groupements régionaux comme l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) ont participé au processus. Les États membres des Nations unies ont
participé à la conclusion de l'accord à la fois individuellement et en tant que membres de
bloc régionaux comme l'Union européenne.

De même, la mise en œuvre de ces objectifs implique la participation de tous les donateurs
de l'aide bilatérale et multilatérale, ainsi que des organisations de la société civile. En
Europe, les financements proviennent du budget de l'UE et du Fonds européen de
développement. Les principaux acteurs sont: Développement et coopération – EuropeAid,
la direction générale (DG) chargée d'élaborer les politiques européennes de développement
et de fournir l'aide de l'UE dans le monde par l'intermédiaire de projets et de programmes,
Andris Piebalgs, commissaire au développement, le Service européen pour l'action
extérieure (SEAE), responsable de la gestion de la plus grande partie de l'aide de l'UE à
l'étranger et notamment des procédures d'attribution et de définition des secteurs
prioritaires, le Parlement européen, et les OSC comme le Lobby européen des femmes,
Aprodev, Alliance2015 et Concord.
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1. LES OMD ET L'EGALITÉ DES SEXES – UN BREF EXAMEN
DES RÉALISATIONS

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 L'objectif 3 a joué un rôle important en renforçant la visibilité politique de l'égalité
des sexes et les financements.

 Certains progrès ont été faits dans le domaine de l’égalité des sexes, notamment en
ce qui concerne l'éducation, mais beaucoup reste à faire à la fois en approfondissant
et en élargissant les problématiques.

 La question de l'égalité des sexes n'a pas été suffisamment intégrée dans les OMD.

 Il est possible de tirer d'importants enseignements de l'expérience des OMD, en
particulier concernant la nécessité de s’attaquer à un plus grand nombre de
problèmes et aux causes premières de l'inégalité.

1.1 OMD 3: égalité des sexes et autonomisation des femmes

Dans ce chapitre, nous allons examiner rapidement les progrès réalisés dans les OMD, en
commençant par les OMD 3 et 5 qui influent le plus directement sur l'objectif de l'égalité des
sexes et de l'autonomisation des femmes.

Encadré 1. Objectif du Millénaire pour le développement 3

OMD 3: promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Cible : éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire
d'ici à 2005 si possible, et à tous les niveaux de l'enseignement en 2015 au plus tard.

Indicateurs:

• rapport entre le nombre de filles et de garçons dans l’enseignement primaire,
secondaire et supérieur, respectivement;

• pourcentage de femmes employées dans le secteur non agricole;

• proportion de sièges occupés par les femmes dans les parlements nationaux.

Les cibles et indicateurs de l'OMD3 concernent des aspects importants mais leur définition est
étroite. La progression n'est pas uniforme et diffère de pays à pays et au sein de ceux-ci.
Les indicateurs ne permettent pas de cerner le retard des groupes les plus marginalisés et de
ceux qui sont victimes de discriminations multiples. Le développement d'une volonté politique
et la levée de fonds supplémentaires représentent peut-être la conséquence la plus positive
de l'OMD3 (GADN, 2012).

L'accès à l'enseignement primaire, avec la parité atteinte dans de nombreux pays, a été
le signe le plus évident de progrès dans le domaine de l’égalité des sexes. Les plus grandes
disparités subsistent en ASS, en Océanie, et au Moyen-Orient. L'inégalité entre les sexes est
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beaucoup plus marquée dans l'enseignement secondaire et supérieur (OCDE 2013, OCDE
2012). Sur 130 pays pour lesquels des données sont disponibles, deux seulement ont atteint
l’objectif de la parité des sexes à tous les niveaux de l'enseignement (ONU 2013a).

Entre 1990 et 2011, le pourcentage des femmes occupant des emplois rémunérés en
dehors du secteur agricole dans les régions en développement (35 % en 1990) n'a
augmenté que de 5 points (ONU 2013b). C'est dans le Sud de l’Asie et dans la région du
Moyen-Orient/Afrique du Nord que l'accession des femmes à ce type d'emploi est la plus
difficile: en 2011, les femmes y occupaient moins d'un emploi rémunéré sur cinq dans le
secteur non agricole. Elles continuent par contre à être surreprésentées dans l'économie
informelle, où les rémunérations sont faibles, les conditions précaires, et l'accès à la
protection sociale moins développé. Deux tiers environ des femmes qui travaillent dans les
pays en développement occupent des emplois précaires: elles sont à leur compte ou
travaillent pour la famille sans être rémunérées, ont un emploi occasionnel ou saisonnier
dans le secteur agricole, sont ouvrières dans des usines ou des ateliers situés en ville, ou
encore employées de maison (OCDE 2013). Dans presque tous les pays, même dans le
secteur formel, les femmes continuent de percevoir des salaires inférieurs et à être
confrontées à la ségrégation professionnelle (OCDE 2013, OCDE 2012).

La sous-représentation des femmes persiste de façon générale au niveau du pouvoir de
décision. Dans le monde, une parlementaire sur cinq seulement est une femme (20,4 %).
Certes on constate une augmentation régulière, mais elle reste très faible (en moyenne
0,5 % par an) dans le cadre des ODM, grâce notamment à l'utilisation du système des
quotas. Les femmes n'occupent pas de postes à responsabilité dans les systèmes judiciaires,
l'exécutif des gouvernements et la fonction publique (OCDE 2012).

D'ailleurs, le rapport de l'OCDE Inégalités hommes-femmes: il est temps d'agir (2012)
conclut qu'en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes nous sommes en
présence d'un "travail inachevé". Outre l'adoption de mesures législatives, le rapport insiste
sur la nécessité de remettre en question les barrières culturelles et les stéréotypes à
propos du rôle supposé de la femme dans la société, les entreprises, et le secteur public.

1.2 OMD 5: améliorer la santé maternelle

Encadré 2: objectif du Millénaire pour le développement 5

OMD5: améliorer la santé maternelle
Cible 5.A: réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015 le taux de mortalité maternelle
Cible 5.B: rendre les soins de santé génésique et sexuelle accessibles à toutes/tous d’ici
2015

Indicateurs:

• taux de mortalité maternelle,

• proportion des naissances assistées par du personnel soignant qualifié,

• taux d'utilisation des contraceptifs,

• nombre des naissances dans la tranche d’âge des adolescentes,

• couverture en soins prénatals,

• besoins non satisfaits en matière de planification familiale.
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Globalement, le nombre des décès maternels a été estimé, en 2010, à 287 000, soit une
baisse de 47 % depuis 1990, ce qui représente un chiffre bien inférieur à l’objectif fixé de
réduire la mortalité des parturientes de 75 pourcent (ONU 2013b). Dans l’état actuel des
choses, c’est l’objectif qui a le moins de chances d’être atteint en 2015 (ONU 2013a, OCDE
2013). Toutes les régions ont cependant fait des progrès les réductions les plus significatives
ayant été enregistrées en Extrême Orient (69 %), en Afrique du Nord (66 %) et dans le Sud
de l’Asie (64 %) (ONU 2013a).

Malgré les progrès constatés en Afrique du Nord et dans le Sud-est de l’Asie, la moitié
seulement des femmes enceintes des régions en développement bénéficient des quatre
visites prénatales recommandées au minimum (UN 2013a).

Les avortements pratiqués dans de mauvaises conditions constituent également une
cause majeure de décès maternel et représentent 13 % du nombre total des décès
enregistrés en 2008 (UN 2013b).

Les besoins non satisfaits en matière de contraception sont passés de 15 % en 1990 à 12
% en 2011, mais plus de 140 millions de femmes dans le monde, mariées ou vivant en
couple, déclarent souhaiter retarder une grossesse ou l'éviter mais n'utilisent pas de moyen
contraceptif, et la demande va probablement augmenter (ONU 2013b).

Enfin, la procréation à un jeune âge, bien souvent en raison d'un mariage précoce,
constitue un risque important pour la femme et ses enfants. Le taux des naissances chez les
adolescentes est passé de 64 pour 1000 filles en 1990 à 52 en 2010, mais ce taux reste
élevé en Afrique subsaharienne (118) et en Amérique latine (80).

1.3 Examen des autres OMD du point de vue de l'égalité des
sexes

Nous analyserons dans ce chapitre les progrès enregistrés dans les autres OMD dans la
perspective de l'égalité des sexes.

OMD 1

L'objectif 1 vise à réduire de moitié la pauvreté dans le monde d'ici 2015. Si l’on
constate des progrès au niveau de l’objectif de réduction du nombre des personnes vivant
avec moins de 1,25 dollar par jour, ceux-ci sont inégaux d'un pays à l'autre et à l'intérieur
des pays. C'est en Asie que le nombre des personnes sous-alimentées a le plus reculé.
Malgré une diminution de 8 points de pourcentage en Afrique subsaharienne, le nombre des
personnes qui y vivent dans une pauvreté extrême a en réalité augmenté et est passé de 290
millions en 1990 à 414 en 2010 (ONU 2013a). Il est important de noter que les données ne
tiennent pas compte des inégalités entre les sexes au sein des foyers en matière de
revenus et de sous-alimentation, notamment en ce qui concerne les femmes enceintes, ni
des différences significatives entre les sexes en ce qui concerne le manque de temps et la
charge de travail.

Les indicateurs pour la cible 1b, l'accès à un travail décent et productif, ne sont pas
suffisamment désagrégés en fonction du sexe et ne rendent pas comptent notamment de la
concentration des femmes dans les emplois précaires. Les progrès ont été fortement limités
par l'extrême vulnérabilité des femmes aux chocs externes. Le fait que le travail
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domestique non rémunéré empêche les femmes de trouver des emplois rémunérés n'est
pas non plus pris en considération (ONU 2013b).

OMD 2

Les progrès sont significatifs pour l'objectif 2 visant à assurer l'éducation primaire pour
tous mais plus lents en Afrique subsaharienne et dans la région MOAN. L'accent mis sur les
taux d'inscription a exercé un impact négatif sur la qualité de l'enseignement et le
redoublement, les filles étant les plus touchées. Finir l’école secondaire est
particulièrement important pour assurer l’égalité des sexes, et cet objectif doit bénéficier
d’une plus grande attention.

OMD 4

L'avancée a été significative au niveau mondial pour l'objectif 4, qui est de réduire de deux
tiers la mortalité des enfants de moins de 5 ans entre 1990 et 2015. Le taux est passé
de 90 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 48 en 2012. Toutefois, les progrès
restent lents dans certaines régions, et en 2012 l'Afrique subsaharienne et le Sud de l’Asie
représentaient 83 % du nombre total des décès d'enfants de moins de 5 ans, contre 69 % en
1990 (ONU 2013a). Si la tendance actuelle se poursuit, l'objectif ne sera probablement pas
atteint en 2015. Dans le Sud et l’Est de l’Asie, les pratiques discriminatoires liées à la
préférence pour les fils expliquent le taux de mortalité nettement plus élevé des filles de
moins de cinq ans. Pour continuer à progresser, il faut améliorer la santé, l'éducation, et
les droits des mères.

OMD 6

L'objectif 6 vise à combattre le VIH/sida, le paludisme et les autres maladies. Le
nombre des femmes séropositives est en hausse dans le monde depuis 2001, notamment
dans les régions en développement, mais environ 80 % de celles-ci se trouvent en Afrique
subsaharienne (ONU 2013b). Les inégalités structurelles s'ajoutent à l'inégalité du rapport de
forces entre les sexes dans la dynamique des relations et constituent des moteurs importants
de la progression du VIH/sida. La violence envers les femmes et les filles entrave les
tentatives de réduction du taux d'infection par le VIH, tout comme les conceptions de la
masculinité qui favorisent les comportements sexuels à risque chez les hommes et les
dissuadent de recourir aux services de santé.

OMD 7

L'objectif 7 vise à assurer un environnement durable. Le pourcentage de la population
bénéficiant d'un accès durable à l'eau potable est passé de 76 % en 1990 à 89 % en 2011,
mais les progrès d sont inégaux et le chiffre n'est que de 63 % en Afrique subsaharienne
(ONU 2013b). L'accès à l'assainissement s'est amélioré et est passé de 49 % à plus de
60 %, mais ce chiffre reste très en dessous de l’objectif fixé de 75 % (ONU 2013a). Les
progrès très lents réalisés dans ces domaines ont un impact significatif sur les femmes et les
filles, notamment sur les possibilités pour elles de se rendre à l'école et sur la prévention de
la violence. Là où les sources d'eau ne sont pas encore disponibles, la charge de
l'approvisionnement revient principalement aux femmes et aux filles (ONU 2013b).
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OMD 8

L'objectif 8, qui est de mettre en place un partenariat mondial pour le développement,
se distingue par l'absence d'indicateurs de suivi des progrès. Le manque de données
ventilées par sexe concernant les réalisations dans les domaines du commerce, de
l'allègement de la dette, et des flux d’aide limite l’analyse de ces importantes problématiques
de sexe. Les accords commerciaux, notamment le droit de propriété intellectuelle, ont un
impact direct sur le coût et la disponibilité des produits pharmaceutiques, et par conséquent
sur le droit à la santé. Les femmes ont bénéficié d'emplois générés par le commerce mais en
grande partie dans des secteurs n'appliquant pas les normes de travail et d'environnement.
L'écart entre les sexes s’agissant de l'accès à l'internet est manifeste et plus prononcé dans
les pays en développement. L'aide publique au développement (APD) allouée aux pays en
développement diminue depuis 2010. En 2011, 5 % seulement de l'aide bilatérale sectorielle
a été allouée à des programmes centrés sur l'égalité des sexes. Les conséquences des choix
macroéconomiques sur l'égalité des sexes ne sont pas pratiquement pas analysées.

1.4 Les enseignements des OMD

Comme nous l'avons déjà noté, la définition des objectifs et des indicateurs de l'objectif 3
est étroite et ne permet pas de rendre compte du rythme de progression plus lent des
groupes les plus marginalisés et de ceux qui sont victimes de discriminations multiples. L'une
des leçons essentielles que nous devons tirer de l'expérience acquise avec l'objectif 3 est
donc d'élargir et de préciser la définition des indicateurs mesurant les progrès. Par
exemple,

 l’éducation: il est important de se concentrer en priorité sur les études secondaires
et supérieures et sur la qualité de l'enseignement,

 l’autonomie économique: il est nécessaire de disposer d’un ensemble
d'indicateurs plus détaillés sur l'accès des femmes au patrimoine et à un travail
décent et sur le contrôle qu'elles exercent dessus.

 la participation à la vie politique: élaboration d'indicateurs mesurant la
participation et l'influence réelle des femmes au niveau des communautés, au
niveau national et international.

Parmi les autres leçons tirées des objectifs du Millénaire et liées à l'égalité des sexes et aux
droits des femmes:

 Les OMD se sont révélés de bons catalyseurs du soutien politique et des ressources
mobilisées pour atteindre les objectifs. La progression est spectaculaire mais il reste
beaucoup à faire.

 Les progrès des femmes et des filles restent dans l’ensemble lents et irréguliers
d’un pays à l’autre et à l’intérieur de ceux-ci. Ceci s'applique particulièrement aux
personnes victimes de discriminations multiples fondées sur le sexe, la situation,
l'âge, le revenu, la localisation géographique, la langue, l'ethnicité, le handicap, et la
race, ou les femmes qui vivent en milieu rural ou les autochtones, ou les femmes et
les filles atteintes du VIH et du sida ou qui vivent dans des pays en proie à des
conflits.
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 Les objectifs fixés dans les domaines de la mortalité maternelle et de
l'assainissement sont particulièrement inadéquats et sont dans les deux cas
faussés par les inégalités entre les sexes.

 Les OMD ne visent pas suffisamment à transformer et s'attaquent aux
symptômes plutôt qu'aux causes profondes de la pauvreté et de la marginalisation.
Cela concerne particulièrement l'égalité des sexes: il faudrait par exemple se
préoccuper plus sérieusement des normes sociales qui perpétuent les inégalités et
des lois discriminatoires qui les légitiment.

 Il est important de s'intéresser aux normes sociales pour traiter certaines des
causes sous-jacentes et antérieurement ignorées de l'inégalité entre les sexes, par
exemple les disparités solidement ancrées dans les foyers et les communautés,
notamment en matière de travail domestique non rémunéré, de prise de décision au
sein du foyer, et de tolérance face à la violence à l'encontre des femmes et des
filles au sein des foyers et des communautés.

 L'accent est souvent mis pour chaque objectif sur un élément trop limité, en
particulier pour l'OMD3. La participation des femmes à la vie politique et leur
influence dans ce domaine, ainsi que le contrôle exercé par les femmes sur des
actifs économiques sont des notions à définir moins étroitement dans le futur.

 L'absence de questions primordiales, par exemple la violence envers les femmes
et les filles et le travail domestique non rémunéré. Cela s'explique en partie par
le manque d'instruments de mesure adaptés. Les efforts pour combler cette lacune
continuent et il est impératif de leur donner la priorité en matière politique et de
financement.

 Le financement, notamment pour l'égalité des sexes, a été inadapté.

 Les indicateurs de suivi des progrès des objectifs concernant la pauvreté, la faim, la
durabilité environnementale et le partenariat mondial pour le développement n'ont
pas fourni les données ventilées nécessaires à l'évaluation des conséquences sur
les femmes et les filles et montrent que l'intégration des problématiques du genre
dans les objectifs pourrait être améliorée.

 L'intégration d'un élément axé sur l'égalité des sexes dans l'OMD3, bien que
limitée, a eu des conséquences très positives sur la volonté politique, la levée des
fonds, et la création d'un mécanisme de responsabilisation pour les parlementaires
et les OSC.

 La nécessité de définir des objectifs en respectant le principe de l'universalité, en
laissant à la souveraineté nationale le soin de leur mise en œuvre, et en fixant
des cibles ambitieuses mais réalistes, constitue un défi important.

Il ne fait également aucun doute qu'un certain nombre de questions essentielles en matière
d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes n'ont pas été intégrées dans les
objectifs du Millénaire pour le développement. Outre la violence envers les femmes et les
filles et le travail domestique non rémunéré, on peut citer d'autres exemples:

 la santé génésique et sexuelle des femmes et leurs droits devront bénéficier d’une
plus grande attention si l’on veut que la condition de la femme évolue positivement,

 des thèmes comme la paix et la sécurité ainsi que la durabilité environnementale
pourraient prendre plus d'importance dans le programme de l'après-2015, et le rôle
des femmes dans ces deux domaines devra être examiné (OCDE 2013).
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2. MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE DES OMD – LE RÔLE DE
L'UE

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 L'UE, le donateur le plus important au niveau mondial, doit jouer un rôle moteur
dans la mise en œuvre des OMD.

 Les OMD ont eu un impact sur l'aide de l'UE, tant sur le type que sur le niveau des
financements, mais les ressources rendues disponibles n'ont pas été suffisantes.

En sa qualité de donateur le plus important au niveau mondial, l’UE a un rôle moteur à
jouer dans la conception et la mise en œuvre des OMD. En 2011, l'UE a accordé environ 53
milliards d'euros (soit plus de 50 % de l'aide totale) aux pays en développement, ce qui en
fait le premier donateur d'aide publique au développement de la planète (Commission
européenne, 2012 dans PE 2013b).

La politique de développement de l'UE est définie par le programme pour le changement
(2011) mis en œuvre en 2012. Comme le souligne le rapport européen sur le
développement de 2013 (préparé par l'Overseas Development Institute, l'Institut allemand
pour le développement, le Centre européen pour la gestion des politiques de
développement, et cofinancé par la Commission européenne, ci-après RED, 2013), l'UE et
ses États membres ont placé les OMD au centre de leur APD peu de temps après la
signature de la déclaration du Millénaire. Ceci a eu un impact visible sur le niveau et le type
des financements fournis.

2.1 Niveau de financement

Les États membres ont fait preuve d'un intérêt renforcé pour le développement et se sont
nettement engagés pour cette cause, augmentant d'abord l'APD (RED 2013). Le contrat
OMD a été lancé en 2008 et l'accent a été mis sur les réalisations liées OMD. La plus
grande partie des financements a été accordée aux secteurs de la santé et de
l'éducation1. Un plan d'action a ensuite été adopté en 20102, et plus tard la même année
l'initiative OMD a concentré les nouvelles ressources sur les pays qui réussissaient le mieux
dans la mise en œuvre des objectifs, et sur les objectifs les plus en retard3.

Malgré ces annonces, l'augmentation initiale du financement ne s’est pas maintenue. Le
RED cite un rapport du Conseil européen d'octobre 2012 qui conclut qu'il semble peu
probable que l'UE sera en mesure de tenir ses engagements en matière de
financement. Les propos du commissaire européen Piebalgs la même année selon lesquels
l'UE doit aller plus loin dans la réalisation des OMD (RED (2013)) vont dans le même sens.

1 http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/contract_mdg_fr.htm
2 http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/action_plan_fr.htm
3 http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/mdg_initiative_fr.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/contract_mdg_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/action_plan_en.ht
http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/mdg_initiative_en.htm
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Les OMD ont servi à renforcer la prise de conscience publique du développement, en
partie grâce aux efforts consentis des ONG et du Parlement européen qui se sont mis
d’accord avec le Conseil pour faire de 2015 l'année européenne pour le développement4.
Les États membres pourraient donc dans le futur bénéficier d’un meilleur soutien du public
en faveur de l'augmentation des fonds de développement.

Les conséquences des OMD sur le financement de l'APD par les États membres de l'ONU
sont apparemment positives (RED, 2013). Malgré cela, les engagements globaux de
financement n'ont pas été tenus. Le nouveau cadre devra, pour être efficace, prévoir de
demander aux États donateurs de prendre de nouveaux engagements financiers.

2.2 Sources de financement

L'impact des OMD s'est d'abord exprimé par la direction prise par l'allocation des aides. Il
existe au niveau de l'UE deux sources de financement principales: le budget de l'UE
(Rubrique 4 – L'Union européenne, acteur mondial), et le Fonds européen de
développement (FED pour les pays ACP). Les instruments de financement de la
coopération au développement (IFC) ont fixé des critères de référence pour les dépenses
de l'UE et ont subi l'influence des OMD, en particulier en demandant qu'un pourcentage de
la dépense soit attribué aux secteurs de la santé et de l'éducation. Les fonds affectés aux
infrastructures sociales ont nettement augmenté (PE 2013b). La ligne budgétaire de l'UE
"acteurs non étatiques" sera aussi axée sur le soutien à la mise en œuvre des OMD.

Il convient en outre de noter les importantes contributions faites au niveau bilatéral. Citons
par exemple le Fonds néerlandais pour l'OMD3, la ligne budgétaire de la NORAD
dédiée à l'égalité des sexes, le Fonds pour l'égalité des sexes d'ONU femmes, ou
encore de nouveaux financements alloués aux fonds pour les femmes par des donateurs
comme Irish Aid et DANIDA5.

Il est difficile d'indiquer le chiffre exact du montant de l'aide de l'UE contribuant aux OMD.
Les statistiques de la Commission (RED 2013 Fig 3.2, voir annexe II) montrent une
tendance des budgets du FED et de l'UE à dépenser dans les secteurs mis en avant par les
OMD, mais il est impossible de calculer des montants exacts. De son côté l'UE n'a pas établi
d'évaluation précise de son soutien financier aux OMD. Toutefois, une étude interne à
paraître estime qu'environ un tiers du budget de l'UE pour le développement est allé
aux OMD (RED 2013).

Mettre en évidence un lien entre ce financement et les progrès réels est encore plus
difficile. Une brochure publiée par la Commission européenne (CE 2013) fait état de
quelques preuves anecdotiques indirectes. Par exemple, il est mentionné dans la
brochure de l'OMD 3 que les programmes de l'UE "encouragent la participation des femmes
à la vie politique, par exemple en facilitant leur contribution aux processus de consolidation
de la paix et de renforcement de l'État" ou encore que "L'UE s'efforce aussi d’améliorer leur

4 Doit être approuvé par le Parlement européen au cours de la première session plénière d'avril 2014.
5 Alpízar, L. et al, 2010 op cit; AWID, 2010, Où est l'argent pour les droits des femmes? Les points marquants des
travaux de recherche et les tendances durant l'année 2009, février 2010, consultable à l'adresse:
http://www.awid.org/fre/Folder/Ou-est-l-argent-pour-les-droits-des-femmes-Les-points-marquants-des-travaux-
de-recherche-et-les-tendances-durant-l-annee-2009

http://www.awid.org/fre/Folder/Ou-est-l-argent-pour-les-droits-des-femmes-Les-points-marquants-des-travaux-de-recherche-et-les-tendances-durant-l-annee-2009
http://www.awid.org/fre/Folder/Ou-est-l-argent-pour-les-droits-des-femmes-Les-points-marquants-des-travaux-de-recherche-et-les-tendances-durant-l-annee-2009
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statut économique et social en défendant l’égalité des droits pour les femmes et les
hommes – par exemple, en matière de succession et de propriété – et en garantissant aux
femmes la possibilité d’accéder aux ressources et de les contrôler." Ces déclarations sont
très générales et soulignent que l'UE doit mieux contrôler ses progrès dans ce
domaine dans le futur.

Le rapport d'Alliance2015, Keeping the Goals alive adopte une position globalement critique
concernant la contribution de l'UE aux OMD (Alliance2015, 2010). Ce rapport suggère que
le financement alloué à la promotion de l'égalité des sexes a en réalité diminué
entre 2005 et 2008 (p. 9 et 23) et que l'évaluation par la Commission de ses programmes
par pays montre que seulement 2 programmes sur les 13 évalués ont favorisé
l'égalité des sexes (p. 10). Le rapport indique entre autres que, pour consolider les
conséquences positives des OMD, l'UE devrait:

"cibler l'égalité des sexes et la santé reproductive à travers des financements alloué à
des problèmes ou obstacles précis dans des pays partenaires précis et inscrire
l'égalité des sexes comme priorité potentielle lors de la révision des programmes des
pays". (Alliance2015 2010 p.11)

2.3 Un environnement mondial propice au financement de la
coopération au développement

En plus de fournir des financements, l'UE a un rôle à jouer en influençant le climat de l'aide
au développement. Cela a été en partie fait grâce au processus pour l'efficacité de l'aide et
du développement de Paris-Accra-Busan, même s'il a donné peu de résultats.

Encadré 3: élaboration d'un programme complet pour l'efficacité de l'aide

De 2003 à 2012 le groupe de travail sur l'efficacité de l'aide (WP-EFF) a encouragé une
meilleure utilisation de l'aide pour un développement plus solidaire. Ce groupe de travail du
CAD/OCDE a rassemblé un grand nombre de pays développés et en développement, des
acteurs sud-sud, des organismes multilatéraux, des organisations de la société civile et
parlementaires. Le groupe de travail a fourni l’essentiel des contenus de discussion pour les
forums de haut niveau sur l'efficacité de l'aide de Paris (2005), Accra (2008) et Busan
(2011) et a également conduit le processus de suivi sur la mise en œuvre des engagements
de la déclaration de Paris6.

La cohérence des politiques pour le développement (CPD) et le besoin, comme le
souligne l'OMD 8, de garantir que toutes les politiques (et pas seulement les aides)
contribuent à atteindre les cibles constitue un autre défi pour l'UE, particulièrement difficile
à relever. Le RED compte au nombre des problèmes rencontrés les flux financiers illicites
(par exemple l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent), la consommation non durable
dégradant l'environnement, et un système de brevets qui désavantage les plus pauvres
(RED, 2013). Le rapport recommande de donner autant d'importance qu'aujourd'hui, voire
plus, à la CPD dans le nouveau cadre de l'après-2015.

6 Site Internet de l'OCDE: http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/

http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/
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3. L'UE ET L'ÉGALITÉ DES SEXES DANS LES POLITIQUES
DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 L'UE a fait des progrès vers l'égalité des sexes dans son aide publique au
développement.

 Il existe, au moins en théorie, un engagement fort envers l'intégration de la
question de l'égalité des sexes au-delà de la simple reconnaissance des femmes et
des filles comme groupes vulnérables, mais il reste à appliquer cela dans la
pratique.

 Cette compréhension de l'intégration de la question de l'égalité des sexes et du
concept des droits constitue une base utile pour l'approche de l'UE par rapport au
cadre de l'après-2015.

La politique de l'UE sur l'égalité des sexes s’est développée depuis la déclaration de Beijing
de 19957. Une évaluation du travail de l'UE sur les droits de la femme et l'égalité des sexes
montre que les conclusions de 2007 du Conseil Affaires générales et Relations
extérieures de l'UE résument clairement l'approche de l'UE au niveau international:

"L'égalité des sexes est un droit fondamental, une question de justice sociale et
également une valeur clé de l'UE et notamment de sa politique de développement…
Promouvoir l'égalité des sexes, permettre aux femmes et aux filles de jouir de leurs
droits constituent des objectifs à part entière et essentiels pour atteindre les objectifs
de développement adoptés au niveau international." (ODI 2013)

Les conclusions du Conseil soulignent la pertinence de l'égalité des sexes en dehors des
secteurs sociaux, en matière de croissance économique, dans le domaine du commerce,
des migrations, des infrastructures, de l’environnement et du changement climatique, de la
gouvernance, de l’agriculture, de la fragilité de l’État, de la construction de la paix et de la
reconstruction. Le Conseil insiste également sur le fait que le développement n'est qu'un
des aspects des politiques qui ont un impact sur les femmes et les filles. Il est donc
"nécessaire de garantir la cohérence des politiques menées dans les autres domaines avec
les objectifs de promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes".

En 2010, la CE a adopté le plan d'action 2010-2015 de l'Union européenne en faveur
de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes dans la coopération au
développement (CE 2010). L'Overseas Development Institute (ODI) a publié récemment
le rapport d'analyse du plan (ODI, 2013). D’après ce rapport, le plan d'action en faveur de
l'égalité des sexes constitue un document essentiel, particulièrement novateur en
matière d'approche des donateurs, par la reconnaissance de l'importance d'intégrer
l'analyse de l'égalité des sexes à toutes les politiques et toutes les pratiques. En intégrant
systématiquement cette analyse nous pourrons faire le pas décisif et passer d'une vision
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des femmes et des filles comme groupe vulnérable à la reconnaissance du rôle négatif
des relations fondées sur le rapport de forces entre les hommes et les femmes sur
le progrès dans tous les domaines du développement durable. La mise en œuvre du
plan révèle ses faiblesses. Le rapport recommande aux responsables d'aller au-delà de la
rhétorique politique "pour s'engager activement pour le concept d'intégration de la question
de l'égalité des sexes et mettre en place les systèmes et ressources nécessaires à
l'échelle des organisations afin que chacun fasse sienne cette question" (ODI 2013,
p.18).

Le rapport de l'ODI implique que l'UE propose ce qui suit pour le cadre de l'après-2015:
l'intégration poussée de l'égalité8 des genres dans le cadre de l'après-2015, axée sur le
rapport de forces entre les sexes plutôt que sur les femmes et les filles en tant que groupe
vulnérable, ainsi que la mise en place d'actions sur l'égalité des sexes qui dépassent le
cadre de la politique de développement pour inclure les domaines de la politique étrangère
et de la sécurité, le commerce, l’environnement, et la politique agricole.

Outre l'intégration systématique de la question de l'égalité des sexes, l'UE reconnaît
l'existence d'un certain nombre d’autres outils qui doivent désormais être utilisés
correctement. La différenciation des budgets en fonction des sexes constitue un outil
important utilisé par certains pays pour évaluer les effets des dépenses du gouvernement.
Le Sri Lanka a par exemple effectué l’analyse de ses dépenses ventilées par sexe dans des
ministères sélectionnés, et le Vietnam a intégré les questions liées à l'égalité des sexes
dans l'examen des dépenses publiques. Les quotas ont été utilisés pour faire progresser la
représentation des femmes au parlement, mais la progression est lente. Selon ONU
femmes (ONU femmes, 2013), le pourcentage moyen de femmes parlementaires dans le
monde est passé de 14 % en 2000 à juste plus de 20 % en 2013. Si nous progressons au
même rythme que durant les quinze dernières années, il faudra presque 40 ans pour
atteindre la parité au parlement.

7 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/.
8 L'ECOSOC a défini l'intégration d'une démarche d'équité entre les sexes comme: "Intégrer une démarche
d'équité entre les sexes, c'est évaluer les incidences pour les femmes et pour les hommes de toute action
envisagée, notamment dans la législation, les politiques ou les programmes, dans tous les secteurs et à tous les
niveaux. Il s'agit d'une stratégie visant à incorporer les préoccupations et les expériences des femmes aussi bien
que celles des hommes dans l'élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et l'évaluation des politiques et des
programmes dans tous les domaines − politique, économique et social − de manière que les femmes et les
hommes bénéficient d'avantages égaux et que l'inégalité ne puisse se perpétuer.
Le but ultime est d'atteindre l'égalité entre les sexes." (ECOSOC conclusions concertées 1997/2:

http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/ECOSOCAC1997.2.PDF).

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/ECOSOCAC1997.2.PDF
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4. L'UE ET LE CADRE DE L'APRÈS-2015

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Le cadre de l'après-2015 a suscité un réel intérêt au sein de l'UE et donné lieu à
différents rapports et consultations.

 Les concepts d'égalité et de droits figurent dans bon nombre de publications.

 L'engagement envers l'égalité des sexes s'exprime dans les commentaires de l'UE
sur le nouveau cadre qui constitue une base solide pour des propositions plus
précises pendant les négociations.

 Il existe un consensus clair chez la plupart des autres acteurs internationaux pour
adopter un objectif autonome d'égalité des sexes et pour élargir la portée des
objectifs. L'UE pourrait à présent être plus précise concernant ses engagements
dans la ligne de ces autres déclarations.

4.1 Le Parlement européen

L'étude Millennium Development Goals and Beyond 2015, A strong EU engagement, publiée
par le Parlement européen (PE 2013b) met en évidence des faiblesses dans les ODM liées
aux disparités au sein des pays et entre eux et aux limites imposées par les indicateurs
utilisés. Il convient de les corriger dans le nouveau système en se concentrant sur les
personnes les plus marginalisées et en choisissant des indicateurs plus appropriés pour
chaque cible. Il est également proposé de renforcer l'orientation vers la durabilité
environnementale. L'étude ne détaille pas les questions à couvrir et l'égalité entre les
sexes est donc peu mentionnée de façon explicite. Les recommandations précises
adressées au Parlement européen s'orientent plutôt vers la nécessité d'une CPD et d'un
financement adapté.

Le Parlement européen a adopté la résolution "Objectifs du Millénaire pour le
développement – définir le cadre postérieur à 2015" en mai 2013 (PE 2013a). Il reconnaît
que la situation des femmes ne s'est pas tellement améliorée et recommande que la
position de l'UE soit définie en veillant à "accélérer l'élimination des inégalités entre les
hommes et les femmes et l'autonomisation des filles et des femmes à tous les niveaux
de la société".

La Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement
européen (FEMM) (2013) a également formulé un avis sur le rapport servant de base à la
résolution mentionnée ci-dessus. Dans le premier point, elle exhorte les Nations unies à
accélérer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme en matière de
développement et à renforcer l'importance accordée aux droits des femmes et à l'égalité
des sexes en leur consacrant au moins plusieurs objectifs spécifiques dans le cadre des
OMD pour l'après-2015 et en affirmant leur nature transversale au sein de l'ensemble
des programmes de coopération au développement; cet avis est détaillé et assorti de
recommandations précises au point 6:

"demande que le cadre des OMD pour l'après-2015 poursuive des objectifs
ambitieux relatifs aux droits des femmes et à l'égalité entre les sexes dans les
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domaines suivants: l'émancipation et le bien-être des femmes; leur participation
pleine et entière aux processus décisionnels publics en matière politique, économique,
sociale ou environnementale; la lutte contre la violence à l'égard des femmes; l'accès
à un enseignement (primaire, secondaire, supérieur) et à des formations de qualité;
la promotion d'une couverture sanitaire universelle grâce à des systèmes de santé
publics dispensant des soins gratuits sur place; l'accès à des mécanismes de
microcrédit pour combattre la pauvreté et l'exclusion sociale; l'accès à des soins de
santé efficaces et de qualité; le droit et l'accès universel aux dispositifs en matière de
santé sexuelle et reproductive et aux améliorations qui y sont apportées; la qualité et
la stabilité de l'emploi; l'égalité salariale; les perspectives d'évolution de carrière; la
représentation des femmes dans la vie politique et économique; les droits de
propriété et de succession."

4.2 Positions des autres acteurs au niveau de l'UE

L'UE et ses différents acteurs se dirigent vers un accord sur sa position finale à propos des
objectifs de développement durable (ODD) découlant de la conférence Rio+20 qui s'est
tenue en 2012 et du programme de l'après-2015, sur la base des divers avis et
consultations (CE 2013a). Ces avis continueront d’être ajoutés et sont consultables sur le
site Europe Aid:
http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/post-2015_fr.htm.

Encadré 4: objectifs de développement durable (ODD)

Lors de la conférence de Rio+20 les États membres avaient décidé de commun accord de
lancer un processus de formulation d'objectifs de développement durable (ODD) qui
prolongerait les objectifs du millénaire pour le développement et serait associé à
l'élaboration du programme de l'après-2015. Il a été décidé de mettre en place un
"processus intergouvernemental inclusif et transparent ouvert à toutes les parties
intéressées visant à élaborer des objectifs de développement durable mondiaux qui seront
adoptés par l'assemblée générale"9.

Les États membres se fonderont sur les consultations avec les acteurs concernés et
poursuivront l'élaboration de la position commune de l'UE qui s'appuie pour l’instant sur la
communication de la Commission d'avril 2013 "Une vie décente pour tous" et les
conclusions du Conseil de juin 2013 en découlant. Actuellement les groupes de travail du
Conseil (CONUN/CODEV/WPIEI) et le Parlement européen alimentent le processus de
conserve. Une nouvelle communication de la Commission pourrait donner lieu à d'autres
conclusions du Conseil qui seraient d'abord approuvées par le COREPER puis adoptées par
le conseil Affaires étrangères. Un projet de document de synthèse a été préparé pour la 58e

réunion de la CCF mais n'est pas encore publié.

En outre, différents rapports sont actuellement en cours de discussion et des
consultations sont organisées; les positions sur l'égalité des sexes sont définies plus ou
moins clairement selon les cas. Dans certains cas, la référence aux droits de la femme et à
l'égalité des sexes est précise, alors que dans d'autres on propose une esquisse de cadre

9http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1300.

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/post-2015_en.htm
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1300
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permettant de les promouvoir. Toutes ces contributions reconnaissent clairement que les
deux processus, l'après-OMD et les ODD doivent être regroupés. Autre point commun
à ces contributions, comme nous le verrons plus bas, un engagement net et général
envers les valeurs de l'égalité, des droits, et de la justice. L'UE doit jouer un rôle moteur
pour que ces valeurs occupent une place centrale dans le programme de l'après-2015.

4.2.1 Commission européenne

En février 2012 la CE a publié Une vie décente pour tous: éradiquer la pauvreté et
offrir au monde un avenir durable (CE 2012). Ce document reconnaît la valeur
intrinsèque de la justice et de l'équité, qui ne servent pas uniquement à atteindre les autres
OMD mais doivent constituer des valeurs permanentes du programme de développement.
Cinq principes sont proposés, à partir desquels construire un programme général pour
l'éradication de la pauvreté et le développement durable:

 "Un niveau de vie plancher en-dessous duquel personne ne devrait tomber:
parachever les OMD actuels et établir de nouveaux objectifs mis à jour s'appliquant à
tous les citoyens du monde.

 La promotion de "moteurs" d'une croissance inclusive et durable: par exemple investir
dans les infrastructures ou dans l'énergie génère de la croissance et des emplois
décents et favorise le développement humain.

 Une gestion plus durable des ressources naturelles: un élément essentiel pour
mettre fin à la dégradation de l'environnement.

 La suppression de l'insécurité et de l'instabilité, qui empêchent d'éradiquer la
pauvreté et de mettre en place un développement durable."

La question de l'égalité des sexes n'est pas abordée de façon très détaillée mais le
document demande un cadre servant de catalyseur pour l'autonomisation des femmes
en se concentrant sur le respect des droits de l'homme et la réduction des inégalités ainsi
que sur une amélioration de la mise en œuvre stimulée par un ensemble de garanties
sociales (CE 2012). En outre il est précisé que:

"Le cadre devrait aussi traiter des questions de justice, d'égalité et d'équité, en prenant
en compte des questions ayant trait aux droits de l'homme, à la démocratie et à l'État de
droit, ainsi qu'à l'émancipation des femmes et à l'égalité entre les sexes, qui sont vitales
pour le développement durable et inclusif mais constituent aussi des valeurs importantes
en soi" (CE 2012, p.14).

L'annexe au rapport de la CE présente des actions précises qui contribueront à mettre en
œuvre Rio+20 et sont axées sur l'intégration de l'égalité des sexes et des droits de la
femme par l'intermédiaire du plan d’action 2010-2015 de l’UE pour l’égalité entre les
hommes et les femmes et découlent du programme d'action de Beijing. Plus précisément:

 "Intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’émancipation des
femmes dans les politiques de développement de l'UE; mise en œuvre du plan
d’action 2010-2015 de l’UE pour l’égalité entre les hommes et les femmes;
contribution au programme des Nations unies renforçant la responsabilisation en
matière de financement de l’égalité entre les hommes et les femmes. Mise en œuvre
de mesures en faveur de l’émancipation des femmes par l’intermédiaire du
programme relatif au développement social et humain.
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 Mise en œuvre d’actions dans le cadre de la communication intitulée La protection
sociale dans la coopération au développement de l’Union européenne". (CE 2012
p.23)

En relation avec Une vie décente pour tous, il convient de noter qu'Andris Piebalgs, le
commissaire européen au développement a défini trois axes pour le nouveau
programme réaffirmant les valeurs fondamentales de la dignité, de la justice et de
l'équité:

 "En premier lieu, des OMD mis à jour et modernisés, garantissant des conditions de
vie élémentaires pour tous, définies par un ensemble de seuils en-dessous
desquels personne ne devrait tomber.

 En deuxième lieu, comme nous le savons tous, les OMD ne peuvent pas à eux seuls
assurer une vie décente pour tous. L'éradication de la pauvreté passe par le respect
de la dignité. Nous devons donc mettre l'accent sur les moteurs de la prospérité
créateurs d'emplois et garantissant la justice et l'équité.

 En troisième lieu, nous savons que nous vivons aujourd'hui d'une façon littéralement
non durable. Si nous continuons ainsi, lorsque la population mondiale atteindra 9
milliards d’individus en 2050, nous anéantirons une grande partie des progrès
accomplis jusqu’ici et nous appauvrirons les générations futures".

(Piebalgs 2013)

Le commissaire Piebalgs faisait également partie du Groupe de personnalités de haut
niveau de l'ONU chargé du programme de développement de l’après-2015. Le rapport du
Groupe (ONU 2013d) propose ce qu'il appelle cinq grandes réorientations
transformatrices qui devraient servir de bases au programme de l'après-2015:

 ne laisser personne de côté,

 placer le développement durable au cœur des débats,

 transformer les économies pour créer des emplois et favoriser un monde de
croissance inclusif,

 construire la paix et créer des institutions efficaces, transparentes et responsables
pour tous,

 créer un nouveau partenariat mondial10.

Le rapport propose 12 "objectifs indicatifs", qui expriment les cinq réorientations
transformatrices sous une forme quantifiable. L'un de ces 12 objectifs est: "Autonomiser
les filles et les femmes et parvenir à l'égalité des sexes". Le rapport affirme que
l'égalité des genres constitue une question importante en soi et qu'un objectif séparé sur
le sujet pourrait catalyser les progrès accomplis.

Le Groupe formule en outre la recommandation suivante: "L’égalité des sexes est intégrée
à tous les objectifs, à la fois à travers des cibles spécifiques et du fait que celles-ci sont

10 http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf

http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf
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mesurées séparément pour les femmes et les hommes, ou les filles et les garçons, le cas
échéant" (HLP 2012).

4.2.2 Le Conseil

Le Conseil de l'Union européenne a adopté la position commune de l'UE lors de la réunion
du conseil des affaires générales du Conseil de l'Union européenne sur le programme
général de l'après-2015 en juin 2013 en incluant la conclusion suivante:

"16. Le Conseil souligne que le cadre devrait préciser que l'éradication de la pauvreté
et le développement durable se renforcent mutuellement et sont étroitement liés l'un
à l'autre et qu'il devrait dès lors: (…)
e) assurer une approche fondée sur les droits englobant tous les droits de
l'homme. Il devrait également porter sur la justice, l'égalité et l'équité, le bonne
gouvernance, la démocratie et l'État de droit, en mettant fortement l'accent sur
l'autonomisation et les droits des femmes et des filles et sur l'égalité entre les
sexes, ainsi que sur la prévention et la lutte contre la violence envers les
femmes, qui sont des conditions préalables essentielles pour parvenir à un
développement durable équitable et inclusif, ainsi que des valeurs et des objectifs
importants en soi. Nous maintenons notre engagement à l'égard de la promotion, de
la protection et du respect de tous les droits de l'homme, ainsi que de la mise en
œuvre complète et effective du programme d'action de Beijing, du programme
d'action de la Conférence internationale sur la population et le
développement, et des conclusions issues de leurs conférences d'examen et, à cet
égard, de la santé et des droits sexuels et génésiques. (…)" (Conseil de l'Union
européenne 2013).

De même, la version provisoire du rapport sur la réunion du Conseil de l'UE qui s'est
tenue à Bruxelles le 10 février 201411, dans sa discussion de la politique des droits de
l'homme de l'UE, approuve l'action de l'UE pendant l'année pour faire progresser les droits
de la femme, l'égalité des sexes, et l'autonomisation des femmes. En particulier l'UE
continuera de s'opposer à toute forme de violence exercée contre les femmes. En outre, il
est réaffirmé que (point 17) "L'UE s'efforcera de veiller à la prise en compte d'une
approche fondée sur les droits, englobant tous les droits de l'homme et l'égalité
entre les hommes et les femmes, dans le cadre de l'action qui sera menée sur la
scène mondiale après 2015". Elle a également décidé de s'appuyer sur le thème de la
commission de 2014 de la condition de la femme sur les résultats obtenus et les difficultés
rencontrées dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en faveur
des femmes et des filles, qui constitue une excellente occasion d’aborder ces sujets.

4.2.3 Experts indépendants

Le Rapport européen (RED, 2013), financé par l'UE, est rédigé par trois instituts
indépendants. Dans ses conclusions, le rapport appelle à une approche plus large et
plus axée sur le changement que les OMD, pour s'attaquer aux causes de la pauvreté.
Ceci impliquerait de se concentrer sur l'inclusion et de reconnaître l'importance de
l'inégalité, de la pauvreté relative, et des dimensions de la pauvreté qui ne sont pas liées
au revenu.

11 EN 6264/14
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La création d'emplois décents et productifs est présentée comme un élément essentiel de
la solution:

"La mise en œuvre des OMD s’est surtout axée sur les secteurs sociaux comme
moyen de réduction de la pauvreté, et peu de résultats ont été obtenus dans les
domaines de la durabilité environnementale, de la réduction des inégalités, ou encore
du thème très important de la transformation économique par le biais de systèmes
mondiaux plus équitables" (RED 2013, p235/320).

4.3 Les positions des autres acteurs internationaux

Au niveau international, il existe de très nombreux rapports et commentaires sur la
meilleure voie à suivre pour le nouveau programme. Beaucoup d'entre eux confirment les
termes des rapports de l'UE qui demandent une approche plus ambitieuse mettant en place
une transformation sociale et s'attaquant aux causes autant qu’aux symptômes de la
pauvreté. Certains, mais pas tous, soulignent aussi, comme le Rapport européen, la
nécessité de s'intéresser à l'inégalité et à la pauvreté relative. D'autres, comme le rapport
du Groupe de personnalités de haut niveau, parlent de "ne laisser personne de côté" afin de
garantir que l'augmentation des niveaux moyens ne masquera pas le dénuement immuable
des plus marginalisés.

La nécessité de traiter la question de l'égalité des sexes est reconnue quasi
universellement, et beaucoup de rapports lui assignent un niveau de priorité élevé.

4.3.1 Secrétaire général de l'ONU

En 2012, le secrétaire général de l'ONU a recommandé que l’objectif de l’égalité des sexes
et de l’autonomisation des femmes figure en bonne place (UN 2012a). Cet avis a été
confirmé par l'équipe spéciale du système des Nations unies pour le programme de
développement des Nations unies de l'après-2015 (ONU 2012b). Dans le rapport 2013 du
secrétaire général des Nations unies, le paragraphe 85 mentionne que:

"Le nouveau programme doit garantir l’égalité des droits des femmes et des filles,
leur pleine participation à la vie politique, économique et publique, et une tolérance
zéro face à la violence et à l’exploitation les concernant. La pratique des mariages
précoces doit être abolie dans le monde entier. Les femmes et les filles doivent
accéder sur un plan d’égalité aux services financiers, aux infrastructures, à la
gamme complète des services de santé, y compris dans les domaines de la santé
sexuelle et de la procréation et des droits en matière de procréation, ainsi qu’à à l’eau
et à l’assainissement; elles doivent avoir également le droit de posséder des biens
fonciers et d’autres biens et bénéficier d’un environnement sûr où elles pourront
apprendre et appliquer leurs connaissances et leurs compétences; il faudra également
mettre fin à la discrimination pour qu’elles bénéficient d’un salaire égal pour un
travail égal et participent sur un plan d’égalité à la prise de décisions."

Un certain nombre des rapports les plus importants reconnaissent la nécessité de disposer
d'un objectif autonome en matière d'égalité des sexes afin de pouvoir tirer parti des
progrès effectués dans le cadre de l'ODM 3. Cette approche a été recommandée par le
Groupe de personnalités de haut niveau (ONU 2013d), mais également par le Réseau des
solutions pour le développement durable des Nations unies (UNSDSN), et par le Pacte
mondial des Nations unies (UNGC 2013).
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4.3.2 ONU Femmes

ONU femmes (2013) a également rédigé son propre rapport, qui déclare résolument qu'il
est essentiel de fixer un objectif autonome pour garantir des progrès, et d'associer celui-
ci à des objectifs de changement concernant l'ensemble du cadre. Dans le cadre de cette
approche, elles définissent trois priorités:

 "Des femmes et des filles à l’abri de la violence. Les actions concrètes visant à
éliminer la peur et/ou l’expérience débilitante de la violence doivent être la pierre
angulaire de tout cadre futur.

 Réaliser l’égalité des sexes dans la répartition des capacités: culture, bonne
santé, santé sexuelle et reproductive et droits reproductifs des femmes et des
adolescentes, et accès à des ressources et des chances égales, notamment la
terre, un emploi décent, et à un revenu équitable pour renforcer la sécurité
économique et sociale.

 L’égalité des sexes en matière de prise de décision au sein des institutions
publiques et privées, des parlements nationaux et des conseils locaux, des médias
et de la société civile, dans les domaines de la gestion et de la gouvernance des
entreprises, et dans les familles et les communautés" (ONU femmes 2013 p.3).

4.3.3 OCDE

Le rapport de l'OCDE (2013) suggère quatre "actions qui feront la différence":

 "conserver un objectif autonome d’’égalité homme-femme et
d’autonomisation des femmes en intégrant la question de l’égalité entre femmes
et hommes dans toutes les composantes du programme de développement de
l’après-2015,

 remettre en question et transformer les normes et institutions sociales qui
sont source de discriminations à l’égard des femmes et des filles, comme celles qui
assurent l’acceptabilité de la violence domestique;

 recueillir et utiliser des données de qualité pour suivre les progrès réalisés et
dégager des éléments probants sur les actions qui donnent des résultats,

 assurer le suivi des dépenses publiques et de la part de l’ensemble de la
coopération pour le développement qui est orientée vers l’objectif de l’égalité
homme-femme et de l’autonomisation des femmes.

4.3.4 Groupe de travail ouvert sur le développement durable

En février 2013, le Groupe de travail ouvert sur le développement durable s'est réuni pour
sa 8e session (OWG-8) et a abordé la promotion de l'égalité, notamment l'équité sociale,
l'égalité des sexes, et l'autonomisation des femmes. Dans le résumé de session, les
coprésidents estiment que l'égalité des sexes est un objectif en soi ainsi qu'un élément
essentiel au développement durable et à l'éradication de la pauvreté, et ils affirment que
l'inégalité entre les sexes est la forme d'inégalité la plus répandue dans le monde. Les
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conclusions font également état d’un large soutien à un objectif autonome en matière
d'égalité des sexes, complété par des objectifs transversaux associés aux autres
objectifs. Cet appel a été soutenu entre autres par l'Irlande, le Danemark, la Norvège, les
Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie.12

4.3.5 Les ministres de l’égalité des genres et de la condition féminine de l'Union
africaine

Les ministres de l’égalité des genres et de la condition féminine de l'Union africaine ont
adopté une déclaration ministérielle en faveur d'un objectif autonome en matière de
genre. Les questions qu'ils souhaiteraient voir traiter sont regroupées en quatre thèmes:

 autonomisation économique des femmes,

 transformation sociale,

 gouvernance, paix et sécurité, et

 cadres institutionnels.

Concernant la nécessité des transformations sociales, ils formulent les observations
suivantes:

 ils observent une omission flagrante dans le cadre des ODM, à savoir l'élimination de
la violence contre les femmes et les filles;

 ils confirment que le nouveau cadre de développement doit chercher à assurer la
santé sexuelle et reproductive et le respect des droits des femmes et des filles;

 ils appellent à éliminer les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et
forcés, et les grossesses précoces.13

4.3.6 Consultations pour la région de l'Amérique latine et des Caraïbes

Les consultations pour la région de l'Amérique latine et des Caraïbes dans le cadre de la
préparation à la 58e Commission de la condition de la femme des Nations unies s'est tenue
à Mexico en février 2014 et se sont conclues par la déclaration de Mexico. Voici les
principales recommandations:

 Définition d'un objectif autonome précis et global orienté vers le changement et
garantissant l'égalité des sexes, le respect des droits des femmes, leur
autonomisation, et prenant en considération la violence envers les femmes et
les filles, l'égalité des sexes au moment de la répartition des ressources et dans
la prise de décision dans les secteurs publics et privés ainsi que dans les foyers.

12 www.NGOsBeyond2014.org
13 http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/2/african-union-post-2015-position#sthash.hmM4aWqg.dpuf

http://www.ngosbeyond2014.org/
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/2/african-union-post-2015-position
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 L'intégration de la question de l'égalité des sexes à tous les objectifs et
indicateurs.

 Des objectifs qui sont tournés vers le changement et s'attaquent aux facteurs
structurels qui empêchent le développement durable; qui sont universels et
s'appliquent à tous les pays, quelle que soit leur situation économique; des objectifs
qui sont fondés sur les droits et se préoccupent de l'égalité, notamment de
l'égalité entre les sexes, des droits de la femme, et de leur autonomisation.

 La garantie des droits à la santé génésique et sexuelle, et la confirmation
explicite des accords de progrès et d'avenir figurant dans le Consensus de
Montevideo adopté lors de la Première conférence régionale sur la population et le
développement l'année dernière et dans le programme d'action du Caire.

 Un cadre qui s'appuie sur les leçons tirées de l'expérience en s'attaquant à la fois
à l'inégalité du rapport de forces entre hommes et femmes, et aux stéréotypes
et normes sociales qui perdurent, entravent le développement durable et
constituent des sources de discrimination envers les femmes et les filles14.

4.3.7 10e réunion des ministres de la condition féminine du Commonwealth

Le communiqué de Dhaka publié à l'issue de la 10e réunion des ministres de la condition
féminine du Commonwealth qui s'est tenu au Bangladesh (juin 2013) plaide en faveur
d'une double approche de l'égalité des sexes dans le cadre du développement de l'après-
2015: un objectif autonome pour garantir que l'égalité des sexes constitue un objectif en
soi, et l'intégration de cette problématique à tous les autres objectifs. Le communiqué
recommande que le cadre de l'après-2015 aborde les inégalités entre les sexes dans les
institutions sociales, ainsi que dans les normes et les pratiques, et souligne l'importance
de travailler en collaboration avec les hommes et es garçons comme partenaires.
La violence envers les femmes et les enfants est reconnue comme un problème qui reste
critique et exerce un impact sur l'autonomisation des femmes et devrait faire l'objet d'un
traitement prioritaire dans le cadre du développement de l'après-2015. Il fait état de
l'influence du changement climatique et des catastrophes naturelles sur
l'autonomisation économique des femmes et sur leurs moyens de subsistance et
recommande de traiter cette question en priorité dans le cadre de l'après-2015.15

14 http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/2/lac-call-for-stand-alone-goal
15 http://thecommonwealth.org/sites/default/files/news-
items/documents/FINAL10WAMMCOMMUNIQUEDhaka19June2013a.pdf

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/2/lac-call-for-stand-alone-goal
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5. LA VOIE À SUIVRE

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Au cours de la CCF, l'UE pourrait adopter une position claire et détaillée sur certains
éléments du document final afin de promouvoir un objectif fort et tourné vers le
changement en matière d'égalité des sexes et de droits des femmes.

 L'UE doit jouer un rôle moteur pendant les négociations qui se tiendront l'année
prochaine en appelant à définir un objectif autonome qui serait repris
transversalement dans le cadre, et des cibles et indicateurs en relation avec les
causes structurelles de l'inégalité.

5.1 Prochaines étapes lors de la CCF

L'expérience des OMD a généré des priorités pour le programme de l'après-2015. Au sein
de la CCF, les propositions des États de définir des objectifs précis ont été prudentes, dans
l’attente de voir comment les négociations se passeraient. Toutefois, après plus de deux
ans de consultations, et à la suite de la publication de nombreux rapports, certains
gouvernements ont déjà souligné la nécessité de plus de précision. Nous suggérons que le
document final de la CCF propose des enseignements précis à tirer de l'expérience des
OMD et formule en toute confiance des solutions sous la forme d'objectifs et
d’indicateurs à discuter au cours des négociations intergouvernementales à venir. Le texte
adopté pendant la 58e session de la CCF ne peut pas anticiper les négociations
intergouvernementales qui débuteront en septembre 2014, mais il peut constituer un
important point de départ et doit donc présenter un programme ambitieux. Nous en
avons donc souligné les points essentiels.

Après avoir vu le projet zéro (annexe I), nous pensons que l'inconvénient principal du
document semble être qu'il ne réussit pas à souligner suffisamment combien l'égalité des
sexes et les droits de la femme sont des objectifs importants en eux-mêmes plutôt que
des moyens d'atteindre d'autres objectifs16 .

Dans l'ensemble, les points du projet qui méritent d'être développés et de figurer dans le
document final sont les suivants:

 un objectif autonome en matière d'égalité des sexes;

 une déclinaison transversale de cet objectif dans le cadre;

 la reconnaissance des inégalités en tant qu'obstacles à l'atteinte de tous les
objectifs;

 la reconnaissance de la nature structurelle de la plupart des inégalités;

16 Advance Draft CSW 58
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/58/CSW58-
AC_Draft_presented_by_the_CSW_Bureau_4_February_2014%20pdf.pdf -

http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/58/CSW58-AC_Draft_presented_by_the_CSW_Bureau_4_February_2014 pdf.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/58/CSW58-AC_Draft_presented_by_the_CSW_Bureau_4_February_2014 pdf.pdf


Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles
____________________________________________________________________________________________

32

 la reconnaissance de l'importance des normes sociales et de la persistance d'un
rapport de forces inégal entre les femmes et les hommes;

 la reconnaissance du besoin d'élargir et d'approfondir les problèmes (violence
contre les femmes et les filles, travail domestique non rémunéré, droits et santé
sexuelle et reproductive, participation égale aux prises de décision, inégalité des
salaires, égalité de l'accès aux actifs et aux ressources productives);

 la garantie que l'égalité des sexes sera favorisée par des politiques
macroéconomiques capables de créer des emplois décents pour tous, de mobiliser
les ressources nécessaires au financement de la protection sociale, des
infrastructures et des services essentiels, et de réduire les inégalités en
fonctions des caractéristiques particulières au contexte;

 la nette augmentation des ressources pour les organisations de femmes au niveau
local, national, régional et mondial pour promouvoir et faire progresser les droits de
la femme.

5.2 Recommandations destinées à l'UE

Le Parlement européen devrait appeler la Commission, le SEAE et le Conseil à élaborer une
position commune et forte sur l'égalité des sexes et les droits de la femme dans le cadre
de l'après-2015 en se fondant sur les enseignements des objectifs du Millénaire et sur les
politiques de l'UE en matière d'égalité des sexes. L'UE doit faire figure de chef de file et
s'associer à des pays et/ou régions ayant les mêmes idées afin que l'égalité des sexes et
les droits de la femme soient placés au cœur de ce cadre.

Nous recommandons à l'UE de proposer que les éléments suivants soient inclus dans le
cadre de l'après-2015

1) Un objectif autonome d'égalité des sexes et de droit des femmes, formulé de
façon précise et indépendant de tout autre objectif de lutte contre les inégalités, afin
que la priorité donnée aux questions d'égalité des sexes soit au moins aussi
marquée que dans les OMD.

2) L'intégration de la problématique du genre dans tout le cadre, afin de montrer la
prise de conscience de l'impact des relations entre les sexes sur l'organisation de la
société, lequel va bien au-delà de la qualification des femmes et des filles comme
"groupe vulnérable", et la ventilation des données afin que les progrès accomplis
bénéficient de façon équitable aux hommes et aux femmes.

3) Des projets orientés vers le changement pour chaque objectif, et qui abordent
les causes profondes au-delà des seuls symptômes, notamment les normes sociales
qui perpétuent les inégalités entre les sexes.

4) L'intégration de question revêtant une importance particulière pour l'égalité des
sexes et les droits de la femme, notamment la violence envers les femmes et les
filles, l'autonomisation économique, l'influence et la participation politiques,
la santé sexuelle et génésique et les droits.
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Nous suggérons en outre que l'UE:

5) Insiste pour demander des données de meilleure qualité dans le cadre de la
"révolution des données" mentionnée par le Groupe de personnalités de haut niveau
et le rapport (2013) de l'OCDE.

6) Appelle tous les pays à développer des systèmes de suivi et de gestion de
l'attribution des fonds publics destinés à l'égalité des sexes et à l'autonomisation
des femmes, comme le fait ONU femmes.

7) Fasse la promotion du programme de cohérence des politiques pour le
développement pour le cadre de l'après-2015.

8) S'engage de nouveau financièrement envers les OMD et confirme sa volonté de
renforcer les financements spécialement destinés à l'égalité des sexes et
aux droits des femmes pour le cadre de l'après-2015. Ceci inclut une nette
augmentation des ressources pour les niveaux local, national, régional et mondial
allouées aux organisations de femmes qui ont prouvé qu'elles étaient des acteurs
essentiels de la promotion, de l’avancement, et de la mise en œuvre des droits de la
femme.
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suivi de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et des
textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, 26 juillet
2012, A/67/185:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/185&referer=/english/&Lang=F

ONU (2012b), rapport de l'équipe spéciale du système des Nations unies pour le
programme de développement des Nations unies pour l'après-2015, Réaliser l'avenir que
nous voulons pour tous, rapport au Secrétaire général, juin 2012:
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/unttreport_fr.pdf

http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/An-Action-Agenda-for-Sustainable-Development.pdf
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/An-Action-Agenda-for-Sustainable-Development.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2013_06_18/UNGC_Post2015_Report.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2013_06_18/UNGC_Post2015_Report.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/185&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf
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ANNEXE I : 58E SESSION DE LA COMMISSION DE LA
CONDITION DE LA FEMME (2014) – PROJET PRÉSENTÉ
PAR LE BUREAU DE LA CCF
(UNIQUEMENT DISPONSIBLE EN ANGLAIS)
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S
Source: http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/58/CSW58-
AC_Draft_presented_by_the_CSW_Bureau_4_February_2014%20pdf.pdf

http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/58/CSW58-AC_Draft_presented_by_the_CSW_Bureau_4_February_2014 pdf.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/58/CSW58-AC_Draft_presented_by_the_CSW_Bureau_4_February_2014 pdf.pdf
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ANNEX II: EU ODA ON SOCIAL INFRASTRUCTURE,
2001-2011 (MILLION EUROS)

Source: European Development Report 2013, available at http://www.erd-report.eu/erd/report_2012/report.html

http://www.erd-report.eu/erd/report_2012/report.html
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