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que le processus global de mise en œuvre du programme d'action de Beijing 
progresse de manière lente, inégale et limitée. Elle conclut en soulignant qu'un 
financement adéquat des mesures favorisant l'égalité hommes-femmes, de 
solides mécanismes de responsabilisation et une "révolution des données en 
rapport avec les questions de genre" sont essentiels à la réalisation de l'égalité 
des genres et de l'autonomisation des femmes après 2015. 

 
PE 519.191              FR 



  
 

DOCUMENT COMMANDÉ PAR LA  
COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L'ÉGALITÉ DES GENRES 

 
 
AUTEUR 
 
Dr Petra Debusscher 
Groupe de recherche sur la citoyenneté, l'égalité et la diversité 
Département des sciences politiques 
Université d'Anvers, Belgique 
 
 
ADMINISTRATEUR RESPONSABLE 
 
Mme Erika Schulze 
Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
Parlement européen 
B-1047 Bruxelles 
E-mail: poldep-citizens@ep.europa.eu  
 
Assistance éditoriale: 
Mme Lucia-Cristina ACHIHAEI 
 
VERSIONS LINGUISTIQUES 
 
Original: EN 
Traduction: DE, FR 
 
 
À PROPOS DE L'ÉDITEUR 
 
Les départements thématiques fournissent une expertise interne et externe afin d'aider les 
commissions du Parlement européen et les autres organismes parlementaires à élaborer la 
législation et à exercer un contrôle démocratique.  
 
Pour contacter le département thématique ou pour vous abonner à sa lettre d'information 
mensuelle, veuillez écrire à l'adresse suivante: poldep-citizens@ep.europa.eu 
 
Parlement européen, rédaction achevée en mars 2015. 
© Union européenne, Bruxelles 2015 
 
Ce document est disponible sur Internet à l'adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/supporting-analyses-search.html 
 
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
 
Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l'auteur et ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement européen. 
 
Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention 
de la source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci.



Évaluation du programme d'action de Beijing +20 et des solutions pour atteindre l'égalité hommes-femmes et 
l'autonomisation des femmes dans le programme de développement de l'après-2015 

_________________________________________________________________________ 
 

3 
  

TABLE DES MATIÈRES 
 

LISTE DES ABRÉVIATIONS        4 

LISTE DES ENCADRÉS         5 

SYNTHÈSE            6 

INTRODUCTION          8 

1.  LA DÉCLARATION ET LE PROGRAMME D'ACTION DE BEIJING 10 

1.1.  Bilan des progrès réalisés dans le monde    10 

1.2.  Mise en œuvre dans les États membres de l'Union européenne 12 

2.  L'ÉGALITÉ DES GENRES ET LES DROITS DE LA FEMME DANS LE 
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT POST-2015   27 

2.1.  Le programme de développement post-2015   27 

2.2.  L'Union européenne et l'égalité des genres dans le programme   

 de    développement post-2015      29 

2.2.1  Commission européenne      30 

2.2.2  Le Parlement européen       31 

2.2.3  Le Conseil de l'Union       32 

3.  CONSTITUER DES PREUVES ET SUIVRE LES RÉSULTATS:  
STATISTIQUES ET INDICATEURS SEXOSPÉCIFIQUES  34 

4.  RÉALISER LES DROITS DES FEMMES ET DES FILLES MARGINALISÉES   

 ET DÉFAVORISÉES         37 

5.  GÉRER LA TRANSITION DES OMD AUX ODD    39 

5.1.  Enseignements des OMD sur l'égalité des genres   39 

5.2.  Galvaniser les énergies pour un changement en profondeur 40 

6.  PROCHAINES ÉTAPES        44 

6.1.  Prochaines étapes de la CSW      44 

6.2.  Recommandations destinées à l'Union     45 

RÉFÉRENCES           47 

ANNEXE: 59E CSW – PROJET PRÉSENTÉ PAR LE BUREAU DE LA CSW 51 

 



Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
_________________________________________________________________ 
 

4 
  

LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 

PAB Programme d'action de Beijing 

CEDEF Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes  

PSDC Politique de sécurité et de défense commune 

CSW Commission de la condition de la femme 

IEEHF Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 

UE Union européenne 

OIT Organisation internationale du travail 

FEMM Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

FRA Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne 

OMD Objectif du Millénaire pour le développement 

PAN Plan d'action national 

APD Aide publique au développement 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

GTO Groupe de travail ouvert  

ODD Objectif de développement durable 

NU Nations unies 

CEE-ONU Commission économique des Nations unies pour l'Europe  

RCSNU Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 

  

 



Évaluation du programme d'action de Beijing +20 et des solutions pour atteindre l'égalité hommes-femmes et 
l'autonomisation des femmes dans le programme de développement de l'après-2015 

_________________________________________________________________________ 
 

5 
  

LISTE DES ENCADRÉS 
 
Encadré 1: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation   

      Les femmes et la pauvreté      14 

Encadré 2: Recommandations pour le domaine critique de   

      préoccupation L'éducation et la formation des femmes 15 

Encadré 3: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation   

      Les femmes et la santé       16 

Encadré 4: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation   

      La violence à l'égard des femmes     17 

Encadré 5: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation   

      Les femmes et les conflits armés     18 

Encadré 6: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation   

      Les femmes et l'économie      19 

Encadré 7: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation   

      Les femmes au pouvoir et dans la prise de décision  21 

Encadré 8: Recommandations pour le domaine critique de   

      préoccupation Mécanismes institutionnels chargés de favoriser  

      la promotion de la femme      22 

Encadré 9: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation   

      Les droits fondamentaux des femmes    23 

Encadré 10: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation   

        Les femmes et les médias      24 

Encadré 11: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation  

        Les femmes et l'environnement     25 

Encadré 12: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation   

    La petite fille         26 

Encadré 13: La proposition du groupe de travail ouvert   40 
 



Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
_________________________________________________________________ 
 

6 
  

SYNTHÈSE 
 
Contexte 
La 59e session de la Commission de la condition de la femme (CSW) aura lieu au 
siège des Nations unies (NU) de New York du 9 au 20 mars 2015 et réunira les organes 
compétents des Nations unies, les États membres, ainsi que des organisations non 
gouvernementales provenant du monde entier. Cette session aura pour thèmes prioritaires 
la déclaration et le programme d'action de Beijing, y compris les difficultés actuelles qui en 
entravent la mise en œuvre et la réalisation de l'égalité hommes-femmes, ainsi que 
l'autonomisation des femmes, 20 ans après l'adoption des actes en question. La CSW 
passera en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme d'action de 
Beijing (PAB) ainsi que les résultats de la 23e session extraordinaire de l'Assemblée 
générale. Fait important, elle abordera les solutions à mettre en œuvre pour renforcer 
l'égalité entre les genres et permettre aux femmes d'accéder à l'autonomie dans le cadre 
du programme de développement post-2015, grâce à l'intégration d'une perspective de 
genre. 
 
Finalité 
Cette étude a pour but de fournir des informations contextuelles et de formuler des 
recommandations à l'attention de la délégation de la commission des droits de la femme et 
de l'égalité des genres au Parlement européen, qui assistera à la 59e session de la CSW, du 
17 au 19 mars. La note examine les problèmes majeurs en rapport avec les thèmes 
prioritaires de la session du point de vue de l'Union. Il s'agit des questions suivantes: 

 la mise en œuvre du programme d'action de Beijing dans les États membres de 
l'Union européenne, 

 l'égalité des genres et les droits de la femme dans le programme de 
développement post-2015, du point de vue de l'Union européenne, 

 la constitution de preuves et le suivi des résultats grâce à des statistiques 
pertinentes et à des indicateurs applicables aux questions de genre, 

 la réalisation des droits des femmes et des jeunes filles marginalisées et 
défavorisées, 

 la gestion de la transition des objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) aux objectifs de développement durable (ODD): les enseignements des OMD 
pertinents dans la question de l'égalité des genres et la nécessité de galvaniser les 
énergies  pour réaliser un changement en profondeur. 

 
Analyse 
La 59e session de la CSW marque le 20e anniversaire de la déclaration et du programme 
d'action de Beijing et prévoit un examen complet de la mise en œuvre du PAB au 
niveau mondial et européen (chapitre 1). L'étude montre clairement que le surcroît 
d'efforts déployés par l'Union et ses États membres ont porté leurs fruits ces cinq dernières 
années: les femmes participent davantage au marché du travail et à l'enseignement 
supérieur, l'écart de rémunération entre les genres a diminué, et la représentation des 
femmes dans les organes décisionnels a progressé. De plus, les services aux victimes de la 
violence fondée sur le genre se sont améliorés. Soulignons également l'augmentation 
notable des recherches statistiques portant sur les questions de genre produites par les 
États membres. 
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Une marge d'amélioration significative reste cependant disponible au niveau européen et 
mondial, les femmes et les jeunes filles restant défavorisées dans tous les domaines 
critiques de préoccupation du PAB. Dans l'ensemble, la mise en œuvre du programme 
d'action progresse de manière lente, inégale et limitée. Les normes et les stéréotypes 
discriminatoires entre les genres et la participation inégale des femmes au processus 
décisionnel ont freiné les avancées dans tous les domaines critiques de préoccupation. Ces 
progrès ont en outre été particulièrement lents pour les femmes et les filles victimes de 
formes de discrimination multiples et croisées. Malgré les efforts nourris consentis à 
l'échelon européen, l'exercice de révision de Beijing +20 montre que le suivi des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du PAB est entravé par le manque de données 
comparables et de qualité sur l'égalité hommes-femmes au niveau mondial.  
 
Fait positif, l'étude montre que la 59e session de la CSW a lieu au bon moment, sachant 
que la communauté internationale négocie le programme de développement post-
2015 (chapitre 2), qui succédera aux OMD et se consacrera à l'éradication de la pauvreté 
et à la promotion du développement durable au niveau planétaire. Il existe dans les 
institutions européennes un large consensus concernant le rôle central de l'égalité des 
genres et de l'autonomisation des femmes à l'horizon post-2015. L'égalité entre les genres 
est perçue à la fois comme une fin en soi et comme un enjeu transversal à intégrer d'un 
bout à l'autre du cadre. Trois dossiers particulièrement importants du point de vue de 
l'Union seront abordés pendant la 59e session de la CSW : le suivi des résultats grâce à 
des statistiques et à des indicateurs applicables aux questions de genre 
(chapitre 3); les droits des femmes et des filles marginalisées et défavorisées 
(chapitre 4), et la gestion de la transition des OMD aux ODD (chapitre 5). Pendant la 
59e session de la CSW, l'Union devrait maintenir une position commune forte concernant 
l'égalité des genres et les droits des femmes, tout en pressant la CSW de lier explicitement 
le programme post-2015 aux objectifs du programme d'action, sachant que le manque de 
convergence entre les OMD et le PAB compte parmi les principales critiques formulées à 
l'encontre du cadre précédent. L'étude arrive à la conclusion (chapitre 6) que 
l'année 2015 offre une chance historique de placer l'égalité des genres, les droits des 
femmes et l'autonomisation des femmes au cœur des priorités mondiales. La CSW devrait 
donc appeler à un meilleur financement de l'égalité des genres, à mettre en place de 
solides mécanismes de responsabilisation, et à opérer une "révolution des données en 
rapport avec les questions de genre" dans le contexte de l'après-2015. 
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INTRODUCTION 
En septembre 1995, 17 000 participants et 30 000 militants du monde entier se sont 
rendus à Beijing à l'occasion de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, 
qui visait à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des 
femmes aux quatre coins du globe. Au terme de deux semaines de débats politiques 
intenses, les représentants de 189 gouvernements se sont mis d'accord sur des 
engagements d'une portée historique. La Conférence de Beijing a marqué un tournant dans 
le développement des politiques en faveur de l'égalité des genres, non seulement parce 
qu'elle a lancé le concept d'approche intégrée de cette question, mais également parce 
qu'elle a débouché sur le plan le plus progressiste jamais conçu pour faire avancer la cause 
de l'égalité des genres et des droits des femmes à l'échelle planétaire: la déclaration et le 
programme d'action de Beijing. Le PAB est le cadre d'élaboration des politiques et des 
pratiques internationales et nationales le plus efficace et le mieux conçu ces vingt dernières 
années dans le domaine de l'égalité des genres.  
 
Le programme d'action est le cadre des changements poursuivis: il formule à ce titre des 
engagements détaillés applicables dans 12 domaines critiques de préoccupation et 
expose les grandes lignes des objectifs et des actions stratégiques qui doivent être mis en 
œuvre par la communauté internationale, les gouvernements nationaux et la société civile 
afin de permettre la pleine concrétisation des droits fondamentaux des femmes et des 
filles, lesquels constituent une partie inaliénable, intégrante et indivisible des droits 
humains universels et des libertés fondamentales. Les thèmes de préoccupation les plus 
critiques sont les suivants: (A) les femmes et la pauvreté, (B) l'éducation et la formation 
des femmes, (C) les femmes et la santé, (D) la violence à l'égard des femmes, (E) les 
femmes et les conflits armés, (F) les femmes et l'économie, (G) les femmes au pouvoir et 
dans la prise de décision, (H) les mécanismes institutionnels chargés de favoriser la 
promotion de la femme, (I) les droits fondamentaux de la femme, (J) les femmes et les 
médias, (K) les femmes et l'environnement, et (L) la petite fille.  
 
En 2000, un examen quinquennal de la mise en œuvre de la déclaration et du programme 
d'action de Beijing a été réalisé à l'occasion de la 23e session extraordinaire, intitulée "Les 
femmes en l'an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix, pour le 21e siècle". 
Cette session de la CSW s'est conclue par l'adoption d'un document final intitulé "Nouvelles 
actions et initiatives pour mettre en œuvre la déclaration et le programme d'action de 
Beijing", dans lequel le principe d'actions et d'initiatives supplémentaires visant à faire 
avancer la cause de l'égalité des genres est adopté de commun accord. En 2005 et en 
2010, à l'occasion de ses 49e et 54e sessions, la CSW a procédé aux examens après 10 ans 
et après 15 ans de la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing 
ainsi que des conclusions de la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale. 
 
La 59e session de la CSW examinera la mise en œuvre de la déclaration et du 
programme d'action de Beijing, 20 ans après son adoption (Beijing+20), y compris les 
résultats de la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale. Fait important, la 
session se penchera également sur les solutions à mettre en œuvre pour atteindre l'égalité 
des genres dans le programme de développement post-2015, la révision après 20 ans 
de la déclaration de Beijing intervenant à un moment opportun, à savoir la fin de la période 
de mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement et les délibérations 
relatives au cadre pour le développement post-2015 et aux objectifs du développement 
durable (voir le chapitre 2). Les discussions de la CSW se concentreront plus 
particulièrement sur le lien à faire entre la mise en œuvre du programme d'action et les 
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possibilités de renforcer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le cadre 
de développement post-2015, avec pour objectif d'apporter une contribution majeure aux 
délibérations intergouvernementales en cours sur les priorités de l'après-2015, dont on 
espère qu'elles déboucheront sur un nouveau cadre mondial et qui devraient être adoptées 
par les chefs d'État et de gouvernement réunis en sommet en septembre 2015.  
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1. LA DÉCLARATION ET LE PROGRAMME D'ACTION DE 
BEIJING  

PRINCIPAUX CONSTATS 

 À l'échelle planétaire, les avancées réalisées dans la mise en œuvre du PAB ont été 
lentes, inégales et limitées. 

 Le surcroît d'efforts déployés au niveau européen ont porté leurs fruits ces dernières 
années. Une large marge d'amélioration subsiste toutefois, sachant que les femmes 
et les jeunes filles sont toujours défavorisées dans chacun des 12 domaines critiques 
de préoccupation. 

 Les normes et les stéréotypes discriminatoires concernant le genre des personnes 
ainsi que la participation inégale des femmes au processus décisionnel ont freiné les 
progrès dans l'ensemble des domaines critiques de préoccupation, au niveau tant 
européen que mondial.  

 Dans l'Union comme dans le reste du monde, les avancées dans les domaines 
critiques de préoccupation ont été particulièrement lentes pour les femmes et les 
filles qui sont les victimes de formes de discrimination multiples et croisées. 

 Malgré le surcroît d'efforts au niveau européen, le suivi des progrès accomplis dans 
la mise en œuvre du PAB est entravé par l'absence de données comparables et de 
qualité sur l'égalité des genres au niveau mondial. 

 

1.1. Bilan des progrès réalisés dans le monde 
 
Pendant la période préparatoire à la 59e session, tous les États et toutes les régions 
membres des Nations unies ont été invités à procéder, au niveau national et régional, à un 
examen détaillé des progrès accomplis et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre 
de la déclaration et du programme d'action de Beijing, ainsi que des conclusions de la 23e 
session extraordinaire de l'Assemblée générale. Au mois de décembre 2014, le Secrétaire 
général de la CSW a publié un rapport intitulé "Examen et évaluation, après 20 ans, 
de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing ainsi 
que des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée 
générale", qui regroupe les examens nationaux et régionaux et discute des avancées, 
difficultés et possibilités au niveau mondial (CSW 2014a). Ses conclusions sont résumées 
ci-dessous. 
 
Au cours des deux dernières décennies, les gouvernements ont de plus en plus 
systématiquement procédé à l'élimination des aspects discriminatoires de leur législation et 
ont adopté des lois favorisant l'égalité des genres et luttant contre la violence faite aux 
femmes. Des progrès significatifs sont également visibles dans le taux de scolarisation des 
filles dans l'enseignement primaire et secondaire. Dans certaines régions, la 
participation des femmes au marché du travail a augmenté, et dans d'autres  l'accès 
au contrôle des naissances a été renforcé. Les pratiques préjudiciables comme les 
mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants, précoces ou forcés ont 
commencé à reculer dans certains contextes. De plus, dans certains pays, le nombre des 
parlementaires de sexe féminin a fortement augmenté.  
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Néanmoins, les progrès mondiaux sont lents, inégaux et limités. Dans l'ensemble, le 
monde est encore très loin de traduire le projet exposé  dans la déclaration et le 
programme d'action de Beijing dans la réalité, les progrès sont au point mort, et la 
situation stagne, voire se dégrade par endroits. Quelques leçons ont été tirées: elles sont 
exposées ici avec quelques autres difficultés à surmonter pour mettre en œuvre le 
programme d'action. Tout d'abord, malgré l'amplification des engagements normatifs à 
l'égard des droits fondamentaux des femmes et des filles, des lacunes permanentes 
subsistent entre les normes et leur mise en œuvre, d'une part, et entre les 
engagements et l'action d'autre part. Le principe de l'égalité devant la loi est souvent 
miné dans la pratique par une mise en œuvre insuffisante, les obstacles institutionnels, des 
normes sociales discriminatoires, et le manque de ressources des femmes. En outre, les 
pays accordent une attention inégale aux multiples sujets critiques de préoccupation. Ainsi, 
l'objectif qui vise à améliorer l'accès à l'éducation n'est pas accompagné de mesures visant 
à renforcer l'accès des femmes à un travail décent, à de bonnes conditions de travail, à des 
possibilités de promotion, et à l'égalité de rémunération. 
 
Deuxièmement, les progrès réalisés dans les 12 domaines les plus préoccupants ont été 
particulièrement lents pour les femmes et les filles victimes de formes de 
discrimination multiples et croisées. Par exemple, d'importantes lacunes subsistent au 
niveau de l'instruction, de la mortalité maternelle, et de l'accès aux services de base pour 
les femmes pauvres et/ou vivant en milieu rural ou dans des régions touchées par un 
conflit. De plus, les femmes atteintes d'un handicap, les femmes autochtones, les femmes 
migrantes, ou encore les femmes lesbiennes, bissexuelles et transgenre courent un risque 
particulier d'être marginalisées, discriminées, et de subir des violences. 
 
Troisièmement, certaines normes sociales discriminatoires et certains stéréotypes 
sexistes, anciens ou nouveaux, continuent à freiner les progrès dans tous les domaines 
qui suscitent les préoccupations majeures. Ainsi, les normes et pratiques sociales 
discriminatoires qui président à la répartition inégale des tâches familiales non rémunérées 
empêchent les femmes de jouir pleinement de leurs droits sociaux et économiques. Ces 
normes et pratiques sociales solidement établies brident la transformation du rapport de 
forces entre les hommes et les femmes, transformation nécessaire pour réaliser le projet 
de la déclaration de Beijing. 
 
Quatrièmement, les progrès accomplis dans chacun des domaines où les préoccupations 
sont les plus critiques sont entravés par la faible participation des femmes à la prise 
de décision et à l'exercice des responsabilités, à tous les niveaux: foyer, pouvoirs 
locaux, régionaux et nationaux, gestion des ressources environnementales, structures 
nationales de planification et de développement, parlements nationaux et gouvernance 
mondiale. 
 
En outre, les progrès sont freinés par le contexte politique, social et économique général. 
Depuis 2007, les vagues successives de la crise financière et économique ont creusé les 
inégalités, tant à l'intérieur des pays qu'entre eux, tout en accentuant la vulnérabilité des 
femmes marginalisées. La hausse des inégalités et des vulnérabilités est également liée à 
la persistance des conflits violents, dans lesquels les civils sont de plus en plus pris 
pour cible, avec pour conséquence l'accès réduit des femmes et des filles aux services et 
aux perspectives économiques et l'aggravation  de leur vulnérabilité aux violences 
sexuelles. Par ailleurs, la montée de l'extrémisme et du conservatisme constituent 
une menace pour l'égalité des genres, tant dans les pays en développement que dans les 
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pays développés. Si ces forces se manifestent différemment selon le contexte, une 
caractéristique commune est la résistance opposée aux droits fondamentaux des femmes, 
notamment en restreignant leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive ou en 
limitant leur autonomie et leur visibilité dans la sphère publique. 
 
Le sous-investissement chronique dans l'égalité entre les genres subsiste à 
l'échelle mondiale, exacerbé par les mesures d'austérité adoptées dans de nombreux 
pays au lendemain de la crise. En outre, l'aide ciblant l'égalité des sexes se concentre 
habituellement dans des secteurs sociaux tels que l'éducation et la santé, et peu de fonds 
sont injectés dans l'économie et la gouvernance. Les organisations de femmes restent très 
sous-financées, à tous les niveaux. 
 
Enfin, la mise en œuvre du PAB est entravée par l'absence de solides mécanismes de 
responsabilisation, en vertu desquels les décideurs et les autres parties prenantes 
seraient tenus de rendre compte de leur (in)action. L'approche intégrée de l'égalité entre 
les genres reste limitée, et les institutions et mécanismes principaux chargés de 
promouvoir ce principe, les mécanismes nationaux en faveur de l'égalité des genres, 
manquent souvent de ressources et de soutien politique. En outre, si les organisations de 
femmes jouent un rôle crucial dans le suivi des progrès, l'insuffisance des ressources, entre 
autres éléments, entrave leur fonction de surveillance. Un autre élément perturbateur est le 
grave manque de données comparables de qualité. De nombreux pays ne publient 
toujours pas de statistiques régulières, qui revêtent pourtant une importance cruciale pour 
l'égalité entre les genres, comme l'emploi du temps, la propriété, la participation des 
femmes à la prise de décisions à tous les niveaux, ou encore des données sur la pauvreté 
et la violence fondée sur le genre. 
 
À partir des enseignements tirés, le Secrétaire général propose des actions urgentes 
dans cinq domaines prioritaires afin d'accélérer les progrès: transformer les normes 
sociales discriminatoires et les stéréotypes sexistes; modifier les politiques économiques 
afin de réaliser l'égalité des sexes et le développement durable; assurer la participation 
pleine et égale des femmes à la prise de décision à tous les niveaux; augmenter de 
manière significative les ressources allouées à l'égalité des genres, et renforcer la 
responsabilité en matière d'égalité des genres et de réalisation des droits fondamentaux 
des femmes et des filles (CSW 2014a). 
 

1.2. Mise en œuvre dans les États membres de l'Union européenne 
Au niveau de l'Union, les États membres ont tous signé la déclaration et le programme 
d'action de Beijing et se sont engagés à prendre des mesures concrètes pour les mettre en 
œuvre. Si les gouvernements nationaux en sont les premiers responsables, l'Union s'est 
impliquée dans la formulation initiale de la déclaration de Beijing et s'est logiquement 
engagée à en promouvoir les objectifs. L'année même de l'adoption du programme d'action 
de Beijing, le Conseil européen a formellement reconnu l'engagement de l'Union vis-à-vis 
du PAB et a demandé la réalisation de révisions annuelles ainsi qu'un examen complet et 
approfondi tous les cinq ans. Depuis 1999, les présidences successives du Conseil de 
l'Union ont développé des indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans 11 des 12 domaines 
où les préoccupations sont les plus vives en vue de suivre les progrès accomplis par l'Union 
vis-à-vis des objectifs du PAB.  
 
Depuis 1995, l'Union a procédé à quatre examens en profondeur de la mise en œuvre du 
PAB dans les 12 domaines critiques de préoccupation: un premier suivi Beijing+5 réalisé 
par l'Union en 2000, un rapport Beijing+10 sous la présidence luxembourgeoise en 2005, 
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un rapport Beijing+15 sous la présidence suédoise en 2010 et, récemment, un quatrième 
bilan Beijing+20 de la mise en œuvre globale du PAB au niveau européen, effectué par 
l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (IEEHF). Dans les 
prochains chapitres, nous aborderons la mise en œuvre des 12 domaines critiques de 
préoccupation du PAB dans les États membres de l'Union, sur la base d'un examen 
minutieux du rapport paneuropéen "Beijing + 20, quatrième bilan de la mise en œuvre du 
PAB dans les États membres de l'Union" (IEEHF 2015), des rapports régionaux1 rédigés par 
la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU), et des rapports 
nationaux2 élaborés par les États membres de l'Union pour la réunion de la CSW.  
 
(A) Les femmes et la pauvreté 

 
La pauvreté est un problème aux dimensions multiples qui dépasse de loin le seul 
manque de ressources de base et va jusqu'à la privation d'activités civiles, sociales et 
culturelles et au manque de possibilités d'engagement politique et de mobilité sociale. Le 
PAB vise à promouvoir les politiques et les mesures macroéconomiques qui répondent aux 
besoins des femmes vivant dans la pauvreté, ainsi que toutes les autres politiques et 
pratiques qui garantissent l'accès équitable des femmes aux ressources économiques, à 
l'épargne et au crédit. Les récents développements politiques, par ex. la stratégie Europe 
2020, engagent l'Union et les États membres à marquer une étape décisive dans 
l'éradication de la pauvreté et à lier explicitement la réduction de la pauvreté des femmes à 
l'objectif de croissance inclusive (IEEHF 2015). 
 
En 2012, les femmes couraient un plus grand risque de pauvreté que les hommes 
dans plus de la moitié des États membres de l'Union. Parmi les explications avancées, le 
fait que les femmes ont toujours plus de chances d'être économiquement inactives, vu 
leurs responsabilités familiales, et de travailler à temps partiel ou d'être engagées à durée 
déterminée, ou encore l'écart de rémunération entre les genres. Si le genre joue dans 
l'ensemble un rôle mineur dans le risque de pauvreté, certains groupes de femmes dans 
l'Union sont plus exposés, notamment les jeunes femmes de 16 à 24 ans et les mères 
célibataires, bien plus nombreuses que les pères célibataires. Une autre préoccupation est 
l'important écart entre les montants des retraites des hommes et des femmes, les 
femmes touchant 39 % de moins que les hommes, en moyenne. Plus de la moitié des États 
membres de l'Union (17) affichent des écarts de pension entre les genres supérieurs à 
30 %, preuve des graves inégalités institutionnalisées entre les genres sur le marché du 
travail et dans la sphère privée (IEEHF 2015). 
 
Les mesures politiques prises par les États membres de l'Union dans ce domaine critique 
de préoccupation consistent soit à faciliter l'accès au travail ou à l'activité indépendante, 
soit à créer des structures d'accueil (de la petite enfance) pour soutenir l'accès des femmes 
à l'emploi.  
 
Rares sont les États membres qui se sont spécifiquement attaqués à la pauvreté féminine. 
Le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord font figure d'exception: ils ont introduit une réforme 
des pensions en faveur des femmes, qui, sous le précédent système, étaient généralement 
incapables d'accumuler assez d'années admissibles pour obtenir une pension complète. 

                                          
1 Les rapports régionaux de la CEE-ONU sont disponibles à l'adresse suivante: 
http://www.unece.org/index.php?id=35329#/ 
2 Les rapports nationaux des États membres de l'Union sont disponibles à l'adresse suivante: 
http://www.unece.org/index.php?id=35455  
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Cette pension d'État simplifiée et forfaitaire a avancé d'une décennie le moment où les 
femmes percevront des pensions d'État équivalentes à celles des hommes (au début des 
années 2040 et non plus 2050) (CEE-ONU 2014a). 
 

Encadré 1: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation Les 
femmes et la pauvreté 
 
Par conséquent, l'IEEHF recommande que les futures mesures politiques visant à 
soutenir l'égalité entre les genres dans la sphère économique soient renforcées et qu'elles 
s'attèlent spécifiquement au risque de pauvreté auquel les femmes sont exposées de 
manière disproportionnée à cause de leurs interruptions de carrière et de leurs schémas de 
travail différents. 
 
En outre, des mesures sont nécessaires pour prévenir la pauvreté chez les femmes qui 
courent le plus grand risque, notamment les jeunes femmes de 16 à 24 ans et les 
mères célibataires. 
 
La politique doit également s'attaquer à l'écart disproportionné entre les montants 
respectifs des retraites des hommes et des femmes dans l'Union, qui peut être perçu 
comme la somme des discriminations liées au genre tout au long de la vie. 

 
(B) L'éducation et la formation des femmes  

 
L'éducation est un domaine fondamental pour garantir la réalisation du plein potentiel des 
individus, ainsi que pour respecter leur liberté de pensée et éliminer les discriminations 
sexistes. Le programme d'action cherche à éliminer les disparités entre les femmes et les 
hommes dans l'accès à l'éducation et les résultats scolaires à tous les niveaux et dans 
toutes les formes d'enseignement, y compris la formation professionnelle, l'alphabétisation 
des adultes et l'apprentissage tout au long de la vie, et à développer des systèmes 
d'éducation et de formation non discriminatoires. Conformément à la stratégie Europe 
2020 de l'Union, qui fixe un objectif de taux d'emploi des femmes et des hommes de 
75 %, les États membres sont tenus de renforcer l'éducation et la formation des femmes, 
en particulier dans les secteurs où elles sont sous-représentées (IEEHF 2015). 
 
En conséquence, la CEE-ONU considère le renforcement de la participation des femmes et 
des filles à l'éducation et à la formation comme l'une des avancées les plus significatives 
vers l'égalité des genres au cours des deux dernières décennies. Les femmes sont 
désormais plus nombreuses que les hommes dans l'éducation et la formation de 
niveau supérieur dans la plupart des États membres. Ceci étant, les modèles de 
ségrégation répondant à des attentes sexospécifiques demeurent profondément 
enracinés. Les femmes sont surreprésentées dans les secteurs liés aux rôles traditionnels, 
comme la santé et le bien-être, les lettres et sciences humaines, ou encore l'enseignement. 
Les domaines tels que les sciences, l'ingénierie et la construction, l'informatique et les 
mathématiques sont toujours traditionnellement dominés par les hommes, mais l'écart 
entre les sexes s'y résorbe peu à peu (IEEHF 2015). Mais la réussite scolaire ne se traduit 
pas par une réussite économique et un pouvoir décisionnel proportionnel pour les femmes, 
même avec des antécédents scolaires similaires (CEE-ONU 2014b). Enfin, au sein des 
structures européennes de l'enseignement supérieur, un profond et inquiétant 
déséquilibre entre les sexes subsiste au niveau du nombre, de l'ancienneté et de 
l'influence des femmes dans le milieu universitaire.  
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En réponse à ce qui précède, les États membres ont pris des mesures pour améliorer 
l'égalité des genres dans l'éducation en se concentrant sur des problèmes tels que les 
modèles sexistes et leur impact sur les choix de carrière et la ségrégation verticale et 
horizontale sur le plan éducatif, avec la volonté de lutter contre la ségrégation et de 
résorber l'écart entre les genres au niveau de l'emploi. Certains États membres ont 
commencé à appliquer des lois et politiques en vue de mettre fin à la domination masculine 
dans les échelons supérieurs de la carrière universitaire. 
 

Encadré 2: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation 
L'éducation et la formation des femmes 
 
Les politiques futures doivent poursuivre et approfondir le travail accompli en vue 
d'éliminer les stéréotypes sexistes dans la sphère de l'éducation et de la formation, car la 
ségrégation de genre qui y règne entraîne des inégalités sur le marché du travail et des 
perspectives économiques inégales. Il convient plus particulièrement d'accorder une 
attention accrue à la capacité des femmes à mettre à profit leurs études 
supérieures, sachant qu'à études égales, hommes et femmes n'accèdent pas aux mêmes 
possibilités de carrière. Les politiques encourageant une représentation plus équilibrée des 
genres dans la sphère éducative devraient donc inclure une évaluation des professions 
auxquelles les études mènent et veiller à ce que les femmes aient accès aux mêmes 
possibilités professionnelles que les hommes. 
 
Qui plus est, le plafond de verre dans le milieu universitaire européen constitue un 
problème important qui nécessite une action urgente dans la majorité des États membres. 
Recruter et maintenir en poste un plus grand nombre de femmes, leur accorder plus de 
promotions, circonscrire les préjugés sexistes dans la définition et la mesure de 
l'"excellence scientifique", et aborder la dimension de genre dans la recherche elle-même 
sont des impératifs.  
 
Enfin, il faut, au nom d'une plus grande égalité des chances pour tous, attirer plus 
d'hommes et de garçons dans les secteurs féminisés, les secteurs  traditionnellement 
dominés par les femmes n'ayant pas connu d'amélioration similaire du déséquilibre entre 
les genres. L'Allemagne présente une bonne pratique dans ce domaine, avec des initiatives 
comme "la Journée des garçons", "De nouvelles voies pour les garçons" ou encore "Plus 
d'hommes dans l'accueil de la petite enfance", qui promeuvent l'élargissement des 
possibilités professionnelles au-delà des fonctions sexostéréotypées (CEE-ONU 2014c). 

 
(C) Les femmes et la santé  

 
Par santé on entend le bien-être physique, mental et social ainsi que l'absence de maladie 
et d'infirmité. La santé est déterminée à la fois par le contexte social, politique et 
économique dans lequel une personne vit et par ses caractéristiques biologiques. Le 
programme d'action est conçu pour que puisse se réaliser le droit des femmes de jouir 
du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint, pour promouvoir 
leur accès à l'information et aux services apparentés, pour renforcer les programmes 
préventifs en faveur de leur santé, mais également pour mettre en œuvre des approches 
adaptées à chacun des deux genres des enjeux de la santé sexuelle et reproductive, et 
pour promouvoir la recherche, le suivi et la diffusion des informations relatives à la santé 
des femmes.  
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Dans la plupart des États membres de l'Union, l'espérance de vie augmente tant pour 
les femmes que pour les hommes. L'écart entre celle des femmes et celle des hommes se 
resserre car l'espérance de vie des femmes n'augmente pas aussi vite que celle des 
hommes, à cause de la consommation d'alcool et de tabac chez les femmes de l'Union 
européenne. Comme l'espérance de vie ne cesse d'augmenter depuis 1980 dans l'Union, 
celle des femmes atteignant 80 ans ou plus dans la plupart des États membres, un nombre 
croissant d'entre elles passent une plus grande partie de leur vie que les hommes dans une 
situation de handicap et de maladie (IEEHF 2015). 
 
La majorité des personnes jugent les soins de santé accessibles et ne font pas état de 
besoins non satisfaits. Lorsqu'un besoin ne peut être satisfait, le motif le plus courant 
semble être d'ordre financier, surtout chez les femmes. Certains groupes, comme les 
femmes de l'immigration ou qui souffrent d'un handicap, ont des difficultés pour accéder 
aux soins de santé (IEEHF 2015, CEE-ONU 2014b). 
 

Encadré 3: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation Les 
femmes et la santé 
 
Dans les politiques futures, il est crucial que la santé soit abordée du point de vue du 
genre, afin de mieux comprendre les causes sous-jacentes des différences dans l'état de 
santé. Le développement de la recherche et des données spécifiques au genre dans ce 
domaine est une priorité. 
 
L'accès à la santé et aux droits reproductifs reste problématique, faute de consensus 
entre les États membres. Or, vu son importance dans la vie des femmes, il est crucial que 
cette question soit traitée au niveau de l'Union et des États membres. Cela implique 
d'aborder des sujets aussi délicats que l'avortement et la contraception. 
 
En outre, il est, dans le contexte de la hausse de l'espérance de vie, capital de veiller à ce 
que les femmes âgées et handicapées fassent l'objet d'un traitement adapté à leur 
genre, car ces groupes courent un plus grand risque d'abus et/ou de négligences. 
 
Enfin, concernant l'accès aux soins de santé, il faudrait redoubler d'efforts pour lever les 
obstacles rencontrés par certains groupes, par exemple les femmes migrantes ou pauvres 
(IEEHF 2015). 

 
(D) La violence à l'égard des femmes  

 
La Déclaration des Nations unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes 
(1993) définit la violence à l'encontre des femmes comme "tous actes de violence dirigés 
contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des 
souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques". Sont visées les violences commises 
dans le milieu familial, dans la collectivité et ailleurs, de même que les actes commis par 
l'État. Le programme d'action appelle les États à prendre des mesures intégrées pour 
prévenir et éliminer la violence à l'égard des femmes, à étudier les causes et les 
conséquences de ce phénomène et à éliminer la traite des femmes. 
 
Une vaste étude paneuropéenne sur la prévalence de la violence à l'égard des 
femmes réalisée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) a 
estimé qu'une femme sur trois a subi une forme de violence physique et/ou sexuelle après 
leur quinzième année, ce qui équivaut à 62 millions d'Européennes. Une sur dix a subi une 
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forme de violence sexuelle et une sur 20 a été violée après l'âge de 15 ans. En outre, 
environ 22 % des femmes ont été au cours de leur vie exposées à des violences d'ordre 
physique et/ou sexuel commises par leur partenaire intime (FRA 2014).  
 
Depuis Beijing + 15, l'Union et ses États membres déploient des efforts significatifs pour 
remédier aux problèmes dans ce domaine critique de préoccupation en adoptant de 
nouvelles lois, en élaborant et en appliquant de nouvelles mesures (ciblant, par exemple, 
les crimes d'honneur ou les mutilations génitales féminines), et en améliorant l'accès aux 
refuges et aux autres services spécialisés. Plusieurs États membres ont introduit de 
nouvelles lois ou ont modifié leur législation en vue d'y intégrer le harcèlement et la 
violence sexuelle et/ou d'adapter la définition juridique du viol aux normes internationales. 
De plus, au cours des cinq dernières années, il y a eu un consensus à l'échelon européen 
en vue d'adopter et de mettre en œuvre des plans d'action nationaux (PAN) pour mettre un 
terme à la violence à l'égard des femmes. Entre 2000 et 2011, la plupart des États 
membres ont réalisé des études nationales sur les violences à l'égard des femmes (FRA 
2014).  
 
Mais en dépit des progrès considérables réalisés dans la collecte des données tant au 
niveau de l'Union qu'au niveau des États membres, d'importantes lacunes subsistent à 
cause du manque de signalement et de problèmes liés à la qualité des données. En 
outre, bien que pratiquement chaque État membre ait mis en place un PAN, les progrès 
sont souvent freinés par l'absence de calendrier d'exécution et de responsabilités claires, 
par des budgets limités, et par l'inexistence d'une perspective de genre (IEEHF 2015). 
 

Encadré 4: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation La 
violence à l'égard des femmes 
 
Vu le caractère fréquent des violences fondées sur le genre, il sera fondamental, dans les 
politiques futures, de consolider l'engagement, les ressources, et la collecte de 
données d'une qualité suffisante. 
 
Il faudrait en outre s'attaquer aux normes, attitudes et stéréotypes, parce qu'ils 
alimentent la violence fondée sur le genre et l'inégalité entre les hommes et les femmes en 
général.  
 
Enfin, une évaluation critique des structures patriarcales et d'hégémonie masculine, de 
même que l'implication des garçons et des hommes, sont capitales pour lutter contre 
la violence fondée sur le genre (IEEHF 2015). 

 
(E) Les femmes et les conflits armés  

 
Les conflits armés éprouvent tant les femmes que les hommes lorsqu'ils sont pris pour cible 
et qu'ils en subissent les retombées économiques, sociales et politiques. En raison de leur 
plus grande vulnérabilité sociale, les femmes peuvent être particulièrement touchées et 
représentent souvent la plus large fraction de la population civile qui tombe, victime des 
conflits. Elles sont en outre exposées à des formes de violence particulières, et notamment 
aux abus sexuels et aux viols systématiques, à l'esclavage, et au déplacement. Le PAB 
appelle à renforcer la participation des femmes aux processus décisionnels de résolution 
des conflits et à promouvoir les formes non violentes de résolution des conflits. Il met 
également l'accent sur la protection des femmes dans les situations de conflit armé, de 
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même que sur l'aide aux réfugiés, aux personnes intérieurement déplacées et aux femmes 
dans les colonies et les territoires non autonomes. 
 
L'Union et ses États membres se sont engagés à contribuer à la pleine mise en œuvre du 
programme en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité arrêté dans les 
résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU). En 
décembre 2008, le Conseil a adopté l'"Approche globale pour la mise en œuvre par 
l'UE des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les 
femmes, la paix et la sécurité" ("l'approche globale"), qui couvre tout le spectre des 
instruments pour l'action extérieure à toutes les étapes des conflits, depuis leur prévention 
jusqu'à la gestion des crises, la consolidation de la paix, la reconstruction et la coopération 
au développement. En 2010, le Conseil a adopté un ensemble de 17 indicateurs en vue 
de suivre les progrès faits par l'Union et les États membres, un rapport devant être 
publié au moins tous les deux ans.  
 
Le rapport 2014 sur les indicateurs de l'Union pour l'approche globale a mis en évidence 
certaines évolutions positives, à savoir par exemple que 9 des 14 missions et opérations 
menées dans le cadre de la PSDC ont nommé un conseiller en matière d'égalité entre les 
genres. De plus, l'Union et ses États membres promeuvent la question des femmes, de la 
paix et de la sécurité dans plus de 70 pays. 
 
Malgré les améliorations observées ces dernières années, c'est un fait connu que les 
structures décisionnelles chargées de la résolution des conflits restent dominées par 
les hommes: la proportion moyenne de femmes dans les missions diplomatiques et les 
délégations de l'Union européenne dépasse rarement 10 %. Il en va de même pour les 
missions PSDC et les opérations des Nations unies pour le maintien de la paix: les 
proportions moyennes de femmes s'y élèvent à respectivement 10 et 5 %. Par ailleurs, la 
formation spéciale à l'égalité entre les hommes et les femmes à l'attention du 
personnel diplomatique, civil et militaire en temps de guerre et de conflit reste insuffisante 
(seuls 8 États membres la dispense). En outre, alors que les conflits touchent les femmes 
de manière disproportionnée, une fraction seulement de l'aide octroyée aux États 
fragiles répond à des objectifs d'égalité entre les genres et/ou d'autonomisation des 
femmes. 
 

Encadré 5: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation Les 
femmes et les conflits armés 
 
Les politiques futures devraient s'attaquer de toute urgence aux problèmes évoqués ci-
dessus et intégrer systématiquement une perspective de genre dans toutes les 
procédures et pratiques. 
 
De plus, des investissements supplémentaires devraient être injectés dans le 
renforcement des capacités en matière d'égalité des sexes pour le personnel de 
première ligne, tout en remédiant au grave déséquilibre entre les genres à tous les 
niveaux du secteur diplomatique et militaire (IEEHF 2015). 

 
(F) Les femmes et l'économie  

 
L'économie constitue un domaine d'action fondamental, car les conditions dans lesquelles 
les femmes peuvent participer et contribuer à la sphère économique et en tirer parti sont 
étroitement liées à leur bien-être et à leur pouvoir décisionnel dans les domaines privé et 
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public. Le PAB cherche à promouvoir les droits économiques et l'indépendance des 
femmes, moyennant notamment l'égalité d'accès à l'emploi, des conditions de travail 
appropriées, le contrôle des ressources, la suppression de la discrimination et de la 
ségrégation professionnelles et l'harmonisation des responsabilités professionnelles et 
familiales pour les femmes et les hommes.  
 
Les normes de l'Union en matière de discrimination et d'égalité entre les hommes et les 
femmes sur le lieu de travail constituent un point de référence international et régional, aux 
côtés des conventions de l'OIT en la matière (CEE-ONU 2014b). L'emploi des femmes fait 
implicitement partie de la stratégie Europe 2020 de l'Union pour la croissance, qui 
entend porter le taux d'emploi des 20-64 ans à 75 %. 
 
Renforcer la participation des femmes au marché du travail constitue une priorité de 
premier plan pour les États membres, et plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs enregistré de 
beaux succès à cet égard. Néanmoins, le taux d'emploi des femmes dans l'Union reste bien 
inférieur à l'objectif de 75 %. Les femmes sont toujours les principales personnes à 
s'occuper des enfants et des personnes à charge. Par conséquent, en comparaison 
avec les hommes, un nombre disproportionné d'entre elles travaillent à temps partiel, ce 
qui affecte négativement leurs ressources économiques et financières, dont leurs salaires et 
leurs pensions. D'autre part, si l'écart de rémunération entre les sexes se résorbe peu 
à peu ces dernières années, il atteint toujours les 16 % dans les États membres de l'Union 
(IEEHF 2015). 
 
Au nom d'une meilleure conciliation des vies professionnelle et familiale, les États membres 
ont introduit des mesures comme le renforcement ou l'introduction du congé parental et 
l'extension d'allocations pour enfant à charge à certains groupes, comme les travailleurs à 
temps partiel. Plusieurs États membres se sont efforcés de combler l'écart de 
rémunération entre les genres. Ainsi, l'Autriche et l'Allemagne ont développé des outils 
en vue de surveiller les salaires des femmes et des hommes et de repérer les discordances, 
tandis que la Finlande a élaboré un vaste programme en faveur de l'égalité de 
rémunération, comprenant des conventions collectives, l'évolution de carrière pour les 
femmes, et l'introduction de systèmes de rémunération analytiques, d'outils de planification 
de l'égalité et d'études des salaires, dans le but de réduire à 15 % à l'horizon 2015 l'écart 
de rémunération entre les genres (CEE-ONU 2014d). L'accès aux services d'accueil de la 
petite enfance s'est amélioré dans plusieurs États membres de l'Union grâce à des 
investissements accrus et aux objectifs concrets fixés dans la déclaration de Barcelone 
(comme de garantir une place en garderie à 90 % au moins des enfants entre trois ans et 
l'âge d'entrée à l'école et à 33 % des enfants de moins de trois ans). Les mesures ont 
également porté sur la redistribution des responsabilités familiales et du travail non 
rémunéré, en vue d'y associer davantage les hommes. En 2001 (CEE-ONU 2014e), la 
Slovénie a ainsi introduit un congé de paternité intégralement rémunéré d'une durée de 
15 jours, pouvant être prolongé de 75 jours supplémentaires, couplé à une campagne 
médiatique visant à encourager la paternité active et à abattre les stéréotypes entourant 
les rôles des femmes et des hommes dans la société. La campagne "Active-toi papa!" a 
duré plusieurs années et comportait des publicités radio et télévisées, un documentaire, 
des "courses de papa" et la diffusion de supports informatifs (CEE-ONU 2014f). 
 
 
 

Encadré 6: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation Les 
femmes et l'économie 
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Les politiques futures devraient favoriser la participation égalitaire des femmes et des 
hommes au marché du travail (à temps plein comme à temps partiel), tout en s'attaquant à 
la ségrégation horizontale et verticale entre les genres dans les différents secteurs et 
professions. 
 
Il est également crucial d'introduire des politiques adaptées aux besoins des familles et de 
mettre en œuvre des mesures qui remettent en cause la répartition inégale des tâches 
familiales et domestiques entre les femmes et les hommes. 
 
Enfin, il convient d'améliorer les données disponibles concernant les rémunérations, en vue 
de renforcer la visibilité des écarts et d'introduire des politiques correctives (IEEHF 2015). 

 
(G) Les femmes au pouvoir et dans la prise de décisions  

 
La participation équitable des femmes à tous les niveaux de prise de décision n'est pas 
seulement une question de justice et de démocratie: elle est également essentielle à la 
prise en considération de leurs intérêts. Le PAB appelle donc les gouvernements à prendre 
des mesures pour garantir l'accès équitable des femmes et leur pleine participation aux 
structures du pouvoir et aux organes décisionnels, de même que pour renforcer leur 
capacité à participer à la prise de décision et à exercer des responsabilités. 
 
Dans l'ensemble, les femmes continuent d'être gravement sous-représentées dans la 
prise de décision partout en Europe. Moins d'un tiers des postes et des positions de 
décideur politique sont occupés par des femmes, une proportion qui s'est maintenue ces 
dernières années. En ce qui concerne la prise de décisions économiques et financières, les 
progrès sont encore moins évidents et les banques centrales et les conseils d'administration 
des entreprises restent largement dominés par les hommes (IEEHF 2015). 
 
Ces dernières années, l'enjeu du déséquilibre entre les hommes et les femmes dans la prise 
de décision politique et économique a gagné en importance et en visibilité au niveau 
européen et dans un certain nombre d'États membres. Le développement de la base de 
données de la Commission sur la distribution hommes/femmes dans la prise de 
décision a réveillé les consciences concernant la sous-représentation des femmes dans la 
prise de décision politique et économique. Au niveau national, plusieurs États membres ont 
adopté des politiques en vue de promouvoir le rôle des femmes dans les structures 
de pouvoir et de décision, surtout dans le domaine de la représentation politique, par 
l'intermédiaire de quotas adoptés volontairement par les partis politiques et de quotas 
législatifs dans les élections aux assemblées nationales/régionales/locales. L'introduction de 
quotas législatifs en matière de parité des sexes s'est plus particulièrement avérée 
efficace pour équilibrer la représentation des femmes et des hommes dans les assemblées 
élues. Cette démarche a porté ses fruits dans plusieurs États membres (en Irlande, en 
Italie et en Pologne, par exemple).  
 
De plus, depuis ces cinq dernières années, une augmentation du nombre des femmes est 
visible dans les postes de haut rang de l'administration publique nationale. Pour accélérer 
cette tendance, certains États membres, comme la Belgique et la France, ont introduit des 
mesures telles que des quotas hommes/femmes pour les niveaux les plus élevés de 
la fonction publique. 
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La proportion de femmes juges à la Cour suprême n'a pourtant que peu progressé et 
doit faire l'objet de plus d'attention. Il en va de même de la présence de femmes dans les 
organes de décision économique et dans les conseils d'administration des entreprises 
cotées en bourse. Point positif, dans le contexte des efforts déployés par la Commission 
européenne pour réglementer les conseils d'administration3, plusieurs États membres ont 
commencé à développer des activités pour mieux représenter les femmes. En Belgique par 
exemple, une récente loi fédérale vise à garantir la présence de femmes dans les conseils 
d'administration des entreprises publiques et des sociétés cotées et fixe un quota d'au 
moins un tiers de membres du genre le moins représenté (à atteindre dans un délai de six 
ans pour les grandes entreprises, de huit ans pour les petites et moyennes entreprises, et 
immédiatement pour les entreprises publiques). En cas de non-respect de cette disposition, 
des sanctions telles que la suspension des avantages financiers sont prévues (CEE-ONU 
2014g).  
 

Encadré 7: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation Les 
femmes au pouvoir et dans la prise de décision 
 
Les politiques futures doivent prendre appui sur les bonnes pratiques de plusieurs États 
membres.  
 
L'introduction de quotas hommes-femmes formels et informels visant à briser le "plafond 
de verre" devrait aller de pair avec des initiatives relatives aux normes, mentalités et 
stéréotypes sur le genre qui empêchent une représentation égale des femmes dans les 
organes de décision politiques, économiques et administratifs (IEEHF 2015).  

 
(H) Mécanismes institutionnels chargés de favoriser la promotion de la 

femme  
 

Dans ce domaine critique de préoccupation, le PAB associe trois composantes: la création 
ou le renforcement de mécanismes nationaux et d'autres organes gouvernementaux; 
l'intégration de perspectives de genre dans la législation, les politiques publiques, les 
programmes et les projets, et la production et la diffusion de données et d'informations 
ventilées par genre pour la planification et l'évaluation. 
 
Dans tous les États membres de l'Union, la responsabilité de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes est de plus en plus confiée à des structures de gouvernement de 
niveau supérieur: à compter de 2012, la majorité des organes chargés de promouvoir 
l'égalité des genres ont été placés aux niveaux ministériels les plus élevés. Si leur 
mission et leur portée varient d'un État membre à l'autre, leur situation stratégique et leur 
existence assurent la visibilité de la thématique de l'égalité hommes-femmes et sa place 
dans les priorités politiques. De plus, depuis Beijing + 15, on constate un engagement 
juridique et institutionnel accru vis-à-vis de l'approche intégrée de l'égalité entre 
les genres. Près de la moitié des États membres se sont juridiquement engagés à mettre 
en œuvre une approche intégrée de l'égalité des genres et tous sauf trois disposent pour ce 
faire de structures gouvernementales (IEEHF 2015). 
 

                                          
3 En novembre 2012, la Commission a publié une proposition législative visant à atteindre 40 % de membres 
appartenant au sexe sous-représenté parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse. 



Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
_________________________________________________________________ 
 

22 
  

Des progrès ont été accomplis à l'échelon de l'Union et des États membres au niveau du 
recueil et de la diffusion de statistiques ventilées par genre. À cet égard, la création de 
l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes a été décisive. Parmi 
d'autres éléments, l'indice d'égalité de genre élaboré par l'IEEHF a constitué une avancée 
majeure dans l'amélioration de la visibilité des statistiques ventilées par sexe. 
 
Cependant, plusieurs tendances préoccupantes se sont dégagées. Citons par exemple la 
fusion progressive des organismes spécialisés dans la promotion de l'égalité des 
genres avec des organes faîtiers chargés de surveiller en même temps plusieurs formes 
de discrimination. Si cette approche peut présenter des avantages dans  la lutte contre les 
discriminations croisées, elle risque de miner l'importance de l'égalité entre les sexes, en 
compliquant en outre la détermination et le calcul des ressources qui ont été allouées à la 
lutte contre les inégalités fondées sur le genre. Il est conseillé de procéder à un examen 
minutieux de ce développement dans plusieurs États membres de l'Union. Deuxièmement, 
l'accent est de plus en plus mis sur le traitement de l'égalité des genres dans une 
perspective juridique ou judiciaire, qui protège les droits de façon individuelle et réduit 
les possibilités de remédier aux inégalités structurelles et à la discrimination au niveau 
sociétal (égalité "de jure" et non "de facto"). Enfin, alors que les mécanismes institutionnels 
sont essentiels pour garantir le soutien politique à la question de l'égalité des genres, on 
constate depuis 2007 une baisse du financement octroyé aux ressources humaines 
pour les organes gouvernementaux chargés de promouvoir l'égalité des genres dans l'Union 
(IEEHF 2015). 
 
 

Encadré 8: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation 
Mécanismes institutionnels chargés de favoriser la promotion de la femme 
 
Il faut renforcer la mise en œuvre de la législation sur l'égalité des genres et de l'acquis 
européen. L'égalité entre les hommes et les femmes doit rester une priorité politique à part 
entière, ainsi qu'un enjeu transversal dans tous les autres domaines d'action, tant au 
niveau de l'Union qu'à celui des États membres. 
 
L'octroi de ressources humaines et financières appropriées est essentiel à cette tâche. 
En outre, le recours accru aux outils d'intégration de la dimension de genre pour 
l'élaboration des politiques, comme la budgétisation ventilée par genre et les analyses 
d'impact en fonction du genre, est vivement recommandé. 
 
Enfin, il est important de conserver et de renforcer les structures et les ressources 
spécialement consacrées à l'égalité entre les femmes et les hommes, tout en accordant une 
attention soutenue aux discriminations multiples et croisées (IEEHF 2015). 

 

(I) Les droits fondamentaux des femmes  
 
Le PAB établit clairement que la pleine et égale jouissance de tous les droits humains et de 
toutes les libertés fondamentales par les femmes et les filles est essentielle à la réalisation 
de l'égalité des genres, et appelle les gouvernements à promouvoir et à protéger les droits 
fondamentaux des femmes grâce à la totale mise en œuvre de tous les instruments prévus 
pour la défense des droits humains, en particulier la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes, afin de garantir l'égalité et la non-
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discrimination devant la loi et dans la pratique, et pour assurer le développement des 
connaissances juridiques en la matière. 
 
Diverses mesures ont été mises en œuvre à cet égard. La thématique de l'égalité des 
genres a été intégrée dans les programmes nationaux en faveur des droits humains, et des 
efforts ont été déployés pour intégrer les minorités nationales et les immigrants dans les 
politiques d'égalité des genres, par exemple en diffusant la législation en rapport avec ce 
problème dans des langues non officielles/minoritaires, par ex. en Estonie et en Slovénie. 
Par ailleurs, des améliorations ont été apportées au niveau de la reconnaissance des motifs 
sexospécifiques dans les procédures d'asile, sur la base de la directive Qualification de 
l'Union (CEE-ONU 2014b). 
 
Néanmoins, le domaine critique des droits fondamentaux semble être le domaine le plus 
négligé en termes de suivi à l'échelle européenne, sachant qu'il est le seul dans lequel 
des indicateurs n'ont pas encore été développés en vue d'évaluer les progrès accomplis par 
les États membres. De même, il y aurait un manque de clarté conceptuelle concernant 
ce que ce domaine critique de préoccupation implique du point de vue de l'Union (IEEHF 
2015). 
 

Encadré 9: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation Les 
droits fondamentaux des femmes 
 
Pour évaluer les progrès réalisés par les États membres dans ce domaine de préoccupation, 
il faudrait mettre au point des indicateurs spéciaux au niveau européen et les 
rattacher explicitement aux obligations définies dans la CEDEF. 
 
Par ailleurs, comme les femmes de l'Union européenne, particulièrement celles qui ont été 
les victimes de violence, se heurtent toujours à des obstacles institutionnels de taille pour 
réclamer justice et obtenir réparation, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour 
garantir un accès égal à la justice pour toutes les femmes. 
 
Enfin, la reconnaissance explicite de la diversité des femmes en s'attaquant à la 
discrimination multiple et croisée demeure un enjeu qui mérite l'attention dans tous les 
domaines critiques de préoccupation (IEEHF 2015).  

 
(J) Les femmes et les médias 
 
Les médias (presse, télévision, radio, médias sociaux et autres) constituent un domaine 
important, susceptible de contribuer à promouvoir l'égalité des genres dans le sens où ils 
jouent un rôle vital dans le façonnement des opinions, des croyances et des préjugés de 
leurs audiences. Le PAB presse les États d'améliorer le niveau de participation des femmes 
à l'expression et à la prise de décision dans le cadre et par l'intermédiaire des médias et 
des nouvelles techniques de communication, ainsi que de promouvoir une image équilibrée 
et non stéréotypée des femmes et des hommes dans les médias. 
 
Le nombre des femmes qui intègrent le milieu professionnel des médias a 
augmenté dans l'Union, et les femmes sont désormais bien représentées dans les 
diplômes et les organismes en rapport avec cette activité. Par exemple, en France, la 
proportion des journalistes féminines est passée de 37,5 % en 1996 à 43 % en 2014 (CEE-
ONU 2014b). Dans l'Union, plusieurs organisations de médias ont commencé à se tourner 
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vers l'autorégulation en matière d'égalité entre les genres. De plus, depuis 2014, les 
données relatives à l'équilibre hommes-femmes dans les organes décisionnels du secteur 
des médias du service public au niveau des États membres sont intégrées dans la base de 
données de la Commission européenne sur la distribution hommes/femmes dans la prise de 
décision (IEEHF 2015). 
 
Néanmoins, la discrimination est toujours répandue dans ce domaine de préoccupation. 
Dans la sphère des médias, les femmes se heurtent à un plafond de verre tenace, couplé 
à un important écart de rémunération entre les genres dans l'ensemble du secteur. 
Les femmes sont généralement exclues des postes de haut niveau dans les divers 
organismes de médias où l'influence sur le contenu éditorial est la plus forte. Une 
ségrégation sectorielle est également visible dans certaines parties du milieu des médias. 
Les données relatives au contenu des médias et aux stéréotypes qu'ils véhiculent restent 
limitées. Lorsqu'un suivi existe, il est principalement effectué par des organisations non 
gouvernementales, sauf en France et en Espagne: ces pays ont mis en place des 
commissions sur l'image des femmes ainsi qu'un baromètre annuel de la diversité dans les 
médias (CEE-ONU 2014b).  
 

Encadré 10: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation Les 
femmes et les médias 
 
Pour transformer les relations de pouvoir inégales et persistantes dans le secteur des 
médias ainsi que les images stéréotypées qu'ils véhiculent, les mesures que les sociétés de 
médias ont commencé à adopter volontairement doivent être assorties de dispositions 
politiques. 
 
En outre, la position des femmes vis-à-vis des nouvelles technologies des médias, 
comme leur position au sein des organisations de médias numériques, doit être examinée 
(IEEHF 2015). 

 
(K) Les femmes et l'environnement  
 
Le PAB appelle à prendre appui sur les progrès réalisés à la Conférence des Nations unies 
pour l'environnement et le développement, qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 1992, et à 
permettre la participation totale et équitable des femmes et des hommes en tant qu'agents 
et bénéficiaires du développement durable. Il prie plus expressément les États d'impliquer 
activement les femmes dans le processus décisionnel en matière environnementale, à tous 
les niveaux, d'intégrer les préoccupations et les perspectives de genre dans les politiques et 
programmes de développement durable, et d'améliorer l'évaluation de l'impact des 
politiques en faveur du développement et de l'environnement sur les femmes, y compris la 
conformité aux obligations internationales. 
 
Les discussions concernant les liens entre le changement climatique et l'(in)égalité des 
genres sont relativement récentes dans l'Union, tout comme l'attention accordée à la 
participation des femmes au processus décisionnel relatif au changement climatique. Si le 
nombre des États membres qui agissent dans l'intérêt des femmes et de l'environnement a 
augmenté (c'est notamment le cas de la Finlande, de l'Allemagne et de la Lituanie), on ne 
constate pas d'approche intégrée systématique de l'égalité hommes-femmes dans 
le processus d'élaboration des politiques environnementales. Les stratégies 
environnementales publiques n'intègrent que rarement des objectifs d'égalité entre les 
hommes et les femmes. De plus, les femmes ne jouissent pas encore d'une 
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représentation égale dans la prise de décision sur le changement climatique, à tous les 
niveaux, national, européen et international (IEEHF 2015).  
 

Encadré 11: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation Les 
femmes et l'environnement 
 
Il est nécessaire d'intensifier la recherche sur l'impact sexospécifique du changement 
climatique et de développer une conceptualisation commune en vue de faciliter les 
stratégies relatives aux femmes et à l'environnement. 
 
De plus, des perspectives de genre doivent être incluses dans les actuelles discussions 
portant sur la croissance et l'économie vertes dans le cadre de la stratégie Europe 2020 
de l'Union, sans se limiter à l'accès des femmes aux emplois verts. 
 
Si les femmes ont réalisé des progrès significatifs sur la voie de la parité dans les organes 
clés des Nations unies consacrés au changement climatique, leur participation au 
processus décisionnel relatif au changement climatique demeure préoccupante aux niveaux 
national, européen et international (IEEHF 2015). 

 
(L) La petite fille 
 
Si les sujets d'inquiétude relatifs aux filles transparaissent dans chacun des 12 domaines 
critiques de préoccupation, le douzième et dernier domaine du PAB porte explicitement sur 
la discrimination à l'encontre des petites filles et sur la violation de leurs droits. Plus 
particulièrement, le PAB a défini neuf objectifs stratégiques en vue d'éliminer toutes les 
formes de discrimination: éliminer les comportements et les pratiques culturelles 
préjudiciables, promouvoir et protéger les droits des petites filles, faire mieux connaître les 
besoins et le potentiel des filles, éliminer la discrimination dans les domaines de la santé et 
de la nutrition, éliminer l'exploitation économique, éliminer la discrimination dans 
l'enseignement, le développement des talents et la formation, éradiquer la violence, 
sensibiliser les petites filles et favoriser leur participation à la vie sociale, économique et 
politique, et renforcer le rôle de la famille. 
 
L'amélioration des choix de vie et l'éradication des stéréotypes sexistes dans le système 
éducatif sont des priorités de l'UE mises en œuvre avec un succès certain (CEE-ONU 
2014b). La participation des filles à la formation aux mathématiques et aux sciences n'a 
cessé d'augmenter et l'écart entre les résultats obtenus par les filles et par les garçons 
dans ces disciplines se resserre rapidement. Dans la plupart des États membres, les filles 
font maintenant mieux que les garçons dans le domaine scientifique (IEEHF 2015). 
 
D'importants problèmes restent toutefois à régler. Dans plusieurs pays du Sud-est de 
l'Europe, certains groupes de filles, dont les Roms, les filles provenant de régions 
reculées, les filles handicapées et les filles placées dans des établissements 
correctionnels ou dans des institutions d'aide à l'enfance ont de grandes difficultés 
pour accéder aux services éducatifs, sanitaires et sociaux (CEE-ONU 2014b). De plus, une 
mauvaise perception du corps, la haine de soi, les troubles alimentaires et la 
sexualisation des jeunes filles dans les médias sont en train de devenir des problèmes 
graves dans tous les États membres de l'Union. D'un État membre à l'autre, il existe de 
grandes disparités au niveau des cours d'éducation sexuelle et relationnelle, qui 
s'attardent sur les questions de santé telles que la contraception et les maladies 



Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
_________________________________________________________________ 
 

26 
  

sexuellement transmissibles, mais font souvent l'impasse sur des sujets tels que la violence 
fondée sur le genre, les stéréotypes sexistes dans les relations amoureuses et la 
thématique LGBT. Enfin, les politiques de l'Union et des États membres relatives aux 
droits de l'enfant et à la protection de l'enfance sont généralement insensibles à la 
dimension de genre (IEEHF 2015). 
 

Encadré 12: Recommandations pour le domaine critique de préoccupation La 
petite fille 
 
Les politiques futures doivent faire en sorte que les progrès accomplis au niveau des 
résultats obtenus par les filles dans les disciplines mathématiques et scientifiques aillent de 
pair avec une représentation plus équilibrée des filles et des garçons aux niveaux d'étude 
les plus élevés dans les sciences, les mathématiques et l'informatique.  
 
La plupart des États membres de l'Union doivent par ailleurs mettre des cours 
d'éducation sexuelle et relationnelle plus généraux et réguliers en place, qui 
abordent les enjeux liés à l'impact des normes, des mentalités et des stéréotypes et la 
promotion de relations d'égal à égal entre les hommes et les femmes. 
 
Par ailleurs, l'émergence des nouvelles technologies donne naissance à de nouvelles 
menaces, qu'il convient d'étudier et de traiter, car elles impliquent un risque accru de 
violences liées au genre, par l'intermédiaire notamment du harcèlement en ligne (IEEHF 
2015). Les Pays-Bas démontrent une bonne pratique à cet égard: le ministère de la 
sécurité et de la justice y a sorti un film documentaire intitulé "De Mooiste Chick van het 
Web" ("La plus jolie nana du web") en vue de sensibiliser les enfants, les parents et les 
enseignants aux risques des médias sociaux. Le projet comporte une mallette pédagogique 
permettant aux écoles secondaires d'approfondir le sujet. De plus, le ministère de 
l'éducation, de la culture et des sciences, et celui de la santé, du bien-être et du sport ont 
élaboré une approche orientée vers les jeunes en vue de renforcer la résilience sexuelle 
chez les jeunes par l'intermédiaire des médias sociaux. Ce projet commun comporte, entre 
autres éléments, un "outil de résilience sexuelle" qui a été élaboré à l'attention des médias 
sociaux et qui donne aux jeunes un aperçu de leur profil de résilience tout en leur 
prodiguant des conseils individuels (CEE-ONU 2014h). 
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2. L'ÉGALITÉ DES GENRES ET LES DROITS DE LA FEMME 
DANS LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT POST-2015 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La révision après 20 ans de la déclaration et du programme d'action de Beijing 
intervient à un moment opportun, alors que la communauté internationale négocie 
le cadre mondial post-2015 sur l'éradication de la pauvreté et le développement 
durable à l'échelle mondiale. 

 Il existe au sein des institutions européennes un large consensus sur le rôle central 
de l'égalité entre les genres et de l'autonomisation des femmes à l'horizon post-
2015. L'égalité entre les genres est perçue à la fois comme une finalité en soi et 
comme un enjeu transversal à intégrer d'un bout à l'autre du cadre. 

 Trois problèmes majeurs seront abordés lors de la 59e session de la CSW, 
particulièrement importants du point de vue de l'Union européenne: le suivi des 
résultats grâce à des statistiques pertinentes et à des indicateurs applicables aux 
questions de genre, les droits des femmes et des filles marginalisées et 
défavorisées, et la gestion de la transition des OMD au ODD. 

 

2.1. Le programme de développement post-2015 
L'examen Beijing+20 a lieu au moment historique où la communauté internationale avait à 
délibérer du programme de développement post-2015 et à fixer des objectifs de 
développement durable sous la forme d'une feuille de route mondiale pour l'avenir. Ce 
processus conduit par les Nations unies entend définir le cadre qui succédera aux 
objectifs du Millénaire pour le développement, élaborés par les Nations unies, dont la 
validité arrive à expiration, et fait suite aux conclusions de la Conférence des Nations unies 
sur le développement durable (Rio+20). 
 
En 2000, lors du Sommet du millénaire des Nations unies, la communauté internationale 
s'est engagée dans un partenariat mondial en vue de réduire la pauvreté et a fixé de 
commun accord huit objectifs précis et limités dans les temps, les OMD4, appelés à 
disparaître à la fin de l'année 2015. En 2012, la conférence Rio+20 a décidé de développer 
un ensemble d'objectifs de développement durable (ODD) en vue de relever les défis 
majeurs du développement durable et de préparer des options pour une stratégie de 
financement. La conférence Rio+20 a plus particulièrement mandaté la création d'un 
groupe de travail ouvert (GTO) sur les objectifs de développement durable, chargé de 
rédiger un ensemble d'objectifs pour l'après-2015. . 
 
Le programme post-2015 abordera les défis de l'éradication de la pauvreté et du 
développement durable pour tous les pays du monde. Comptant des représentants de 
70 pays, le groupe de travail ouvert s'est réuni pour la première fois en mars 2013 et a 
présenté sa proposition finale pour les objectifs de développement durable à 

                                          
4  Les huit OMD étaient les suivants: éliminer l'extrême pauvreté et la faim; assurer l'éducation primaire pour 
tous; promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes; réduire la mortalité infantile; améliorer la 
santé maternelle; combattre le VIH/sida, le paludisme et les autres maladies; préserver l'environnement et mettre 
en place un partenariat mondial pour le développement. 
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l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2014. La proposition comporte 
17 objectifs comportant 169 cibles couvrant toute une série de questions en rapport 
avec le développement durable, au nombre desquels un objectif indépendant d'égalité 
des genres et l'autonomisation des femmes et des filles (ODD5). Si les États membres 
donnent leur accord au projet des 17 ODD lors du sommet des Nations unies qui se tiendra 
à New York au mois de septembre, ils seront applicables à compter de janvier 2016. Il 
s'agit d'un ensemble d'objectifs, de cibles et d'indicateurs universels en rapport avec les 
développements internationaux futurs dont les États membres des Nations unies devront 
tenir compte pour concevoir leurs programmes et leurs politiques au cours des 
15 prochaines années. Les ODD prennent appui sur les OMD, en allant un pas plus loin. Les 
17 objectifs proposés sont les suivants: 

1) éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde; 

2) éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir une agriculture durable; 

3) donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être 
de tous à tous les âges; 

4) veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions 
d'équité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie; 

5) réaliser l'égalité des genres et permettre l'autonomie de toutes les femmes 
et les filles; 

6) garantir l'accès de tous à des services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau; 

7) garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes 
à un coût abordable; 

8) promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le 
plein-emploi productif et un travail décent pour tous; 

9) mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encourager l'innovation; 

10)  réduire les inégalités entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci; 

11)  faire en sorte que les villes et les implantations humaines soient ouvertes à 
tous, sûres, résilientes et durables; 

12)  instaurer des modes de consommation et de production durables; 

13)  prendre d'urgence des mesures pour lutter contre le changement climatique et 
leurs répercussions; 

14)  conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 
ressources marines, aux fins du développement durable; 

15)  préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de 
façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à 
l'appauvrissement de la biodiversité; 

16)  promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes dans l'intérêt du 
développement durable, assurer à tous l'accès à la justice et mettre en place, à 
tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes; 
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17)  revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et 
renforcer les moyens de ce partenariat. 

 
Alors que les discussions internationales sur le programme de développement post-2015 et 
les ODD sont en plein déroulement, il est évident que la 59e session de la CSW, qui 
marque le 20e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing, a lieu à 
un moment historique. Cet événement important représente en effet une occasion 
cruciale d'influencer le programme post-2015 et de le rattacher directement aux 
objectifs du programme d'action, car le manque de convergence entre les OMD et le PAB 
figure parmi les principales critiques formulées à l'encontre du cadre précédent. Renforcer 
la cohérence entre ces deux programmes implique de réaffirmer que l'égalité des genres et 
les droits des femmes sont une fin en soi et doivent être considérés comme des moyens de 
réaliser la paix et la sécurité, les droits fondamentaux, et le développement durable. Pour 
rattacher explicitement le programme post-2015 au programme d'action des Nations unies, 
il faut prévoir un objectif indépendant porteur de changement en matière d'égalité des 
genres, de droits des femmes et d'autonomisation des femmes, et intégrer de manière 
globale la dimension de genre dans tous les autres objectifs et cibles. 
Cette convergence de processus interconnectés constitue une occasion historique de mettre 
à profit les enseignements tirés et de placer l'égalité des genres, les droits des femmes et 
l'autonomisation des femmes au cœur des priorités mondiales. L'Union devrait mettre à 
profit le rôle majeur qu'elle joue depuis longtemps dans la défense de l'égalité 
des genres et saisir cette occasion de renforcer ses engagements dans ce domaine et faire 
en sorte que le futur cadre ait un impact décisif sur la vie des femmes et des filles. 
 

2.2. L'Union européenne et l'égalité des genres dans le programme 
de développement post-2015  

Parmi les organisations internationales, l'Union européenne se démarque par 
l'attention qu'elle accorde à l'égalité des genres. Le traité de Lisbonne place l'"égalité 
entre les femmes et les hommes" parmi ses valeurs et objectifs majeurs et depuis 1997, 
l'Union s'engage à intégrer la dimension de genre dans tous les aspects de ses opérations 
et politiques, y compris sa politique extérieure et sa politique de développement (Union 
européenne 1997, article 2). Par conséquent, l'Union a adopté une série de documents 
d'orientation de haut niveau confirmant que la dimension de genre doit être intégrée dans 
tous les domaines de la politique extérieure et de la politique de développement et tous les 
programmes et projets au niveau régional et national.  
 
L'Union est aussi le premier donateur mondial: elle fournit globalement, avec ses États 
membres, plus de la moitié de l'aide publique au développement (APD). Dans ce contexte, 
l'Union et ses États membres ont fait des OMD un point de référence central pour leur APD 
et ont ouvert la voie à leur intégration dans la politique et les pratiques européennes en 
matière de développement. En qualité de premier bailleur de fonds de la planète et de 
grand défenseur des OMD, l'Union a un rôle constructif de premier plan à jouer dans les 
discussions internationales sur la conception du cadre de développement de l'après-2015 
qui succédera aux OMD. En ce qui concerne le programme relatif à l'égalité des genres et 
aux droits des femmes, il semble y avoir un consensus entre les institutions européennes 
concernant le rôle central de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes dans le 
cadre post-2015. L'égalité entre les genres est perçue comme une fin en soi et comme un 
enjeu transversal à intégrer d'un bout à l'autre du cadre de l'après-2015. 
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Commission européenne 
 
En février 2013, la Commission a publié sa communication novatrice intitulée "Une vie 
décente pour tous: éradiquer la pauvreté et offrir au monde un avenir durable", 
qui expose un projet de vision européenne pour un cadre post-2015, à savoir éliminer 
l'extrême pauvreté à l'horizon 2030 tout en garantissant un développement durable 
pour la planète. Cette communication était accompagnée d'une feuille de route. Cette 
vision a jeté les bases de la position de l'Union sur le cadre post-2015 et alimenté les 
discussions au Parlement européen et au Conseil. En ce qui concerne la promotion de 
l'égalité des genres, la Commission énonce clairement que le cadre "devrait aussi traiter 
des questions de justice, d'égalité et d'équité, en prenant en compte des questions ayant 
trait […] 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" 
(Commission européenne 2013:12). 
 
Une seconde communication, intitulée "Une vie décente pour tous: de la vision à 
l'action collective", a été publiée en juin 2014 en vue de contribuer à la position de 
l'Union dans le groupe de travail ouvert de l'Assemblée générale des Nations unies sur les 
objectifs de développement durable. La communication de 2014 affine les principes établis 
dans la communication précédente et propose 17 domaines prioritaires thématiques5, parmi 
lesquels figurent l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Elle réaffirme que 
"l'égalité entre les hommes et les femmes, l'émancipation des femmes et la pleine 
jouissance des droits par les femmes et les filles dans tous les pays sont des conditions 
essentielles au développement durable, à l'éradication de la pauvreté et à la réalisation des 
aspects des OMD en souffrance". Par ailleurs, l'augmentation des investissements 
mondiaux dans l'égalité des genres et l'autonomie des femmes et des filles, la collecte de 
données ventilées par genre et la garantie d'un engagement politique de haut 
niveau à l'échelle mondiale sont présentés comme des enjeux majeurs. En ce qui 
concerne le domaine prioritaire thématique "Égalité entre les hommes et les femmes et 
émancipation des femmes", la Commission propose cinq thèmes-cibles potentiels: 

• prévenir et éliminer toute forme de violence à l'encontre des femmes et des filles, 

• mettre fin à toute forme de discrimination à l'encontre des femmes et des filles, 

• renforcer la représentation, la participation et l'autorité des femmes dans les 
processus décisionnels à tous les niveaux et dans tous les domaines, 

• garantir l'accès égal et universel des femmes et des filles aux services 
essentiels, 

• atténuer et, à terme, éliminer les disparités salariales entre les hommes et les 
femmes dans les secteurs public et privé (Commission européenne 2014). 

 
La communication comporte une annexe qui détaille chacun de ces thèmes et intègre 
l'égalité des genres et l'émancipation des femmes dans d'autres domaines prioritaires 

                                          
5 Les 17 domaines prioritaires proposés incluent la pauvreté; les inégalités; la sécurité alimentaire, la nutrition, et 
l'agriculture durable; la santé; l'éducation; l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des 
femmes; l'eau et les services d'assainissement; l'énergie durable; le plein emploi productif et le travail décent 
pour tous; une croissance inclusive et durable; des villes et des implantations humaines durables; la 
consommation et la production durables; les océans et les mers; la biodiversité et les forêts; la dégradation des 
terres, y compris la désertification et la sécheresse; les droits de l'homme, l'État de droit, la bonne gouvernance et 
des institutions efficaces; et des sociétés pacifiques. 
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proposés, comme les inégalités, la sécurité alimentaire et la nutrition, et l'agriculture 
durable, l'éducation, le plein-emploi productif et le travail décent pour tous, ainsi que les 
océans et les mers.  
 
La communication de 2015 sur un "Partenariat mondial pour l'éradication de la 
pauvreté et le développement durable après 2015", préparée conjointement par la 
haute représentante et vice-présidente, le commissaire chargé de la coopération 
internationale et du développement, et le commissaire chargé de l'environnement, des 
affaires maritimes et de la pêche, définit les principes directeurs et les principales 
composantes nécessaires à la mise en œuvre du programme post-2015. Elle montre 
comment tous les pays, y compris l'Union et ses États membres, peuvent contribuer aux 
efforts internationaux visant à éradiquer la pauvreté et à stimuler le développement 
durable en repérant les composantes essentielles qui doivent sous-tendre les actions 
futures. 
 
Si cette communication ne s'attarde pas sur la dimension de genre, la Commission stipule 
bel et bien que remédier aux inégalités et favoriser l'inclusion sociale demeure 
essentiel et demande que le partenariat mondial repose sur des valeurs universelles, y 
compris l'égalité entre les genres. Parmi les moyens de mise en œuvre proposés, elle 
mentionne l'utilisation d'outils tels que les marqueurs de genre et d'âge 
(Commission européenne 2015). 
 
Le Parlement européen  
 
En juin 2013, la résolution du Parlement européen intitulée "Les objectifs du Millénaire 
pour le développement – définir le cadre postérieur à 2015" a été adoptée. Elle 
reconnaît que la situation des femmes dans le monde n'a pas beaucoup progressé et 
appelle à la définition d'un objectif individuel et à l'intégration des enjeux de l'égalité 
des genres dans le cadre postérieur à 2015 en vue de remédier aux inégalités 
persistantes auxquelles les femmes et les filles sont confrontées (Parlement européen 
2013). 
 
Dans sa dernière résolution, datant de novembre 2014 et intitulée "L'Union et le cadre 
de développement mondial pour l'après-2015", le Parlement européen consacre tout 
un chapitre au "rôle central des femmes dans le cadre de développement mondial" et salue 
la reconnaissance de l'égalité entre les sexes en tant que priorité dans les conclusions du 
groupe de travail ouvert. Le Parlement appelle à définir un cadre doté d'objectifs 
ambitieux sur l'égalité des sexes et les droits des femmes et des filles, et à promouvoir 
une meilleure réalisation de ceux-ci. Le Parlement propose plus particulièrement les 
priorités mondiales suivantes pour l'après-2015:  

• rappeler qu'il est important d'éliminer toutes les formes de discrimination et 
de violence envers les femmes et les filles; 

• intensifier les efforts relatifs à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations unies en vue de renforcer la participation des femmes et d'intégrer des 
perspectives de genre dans les efforts pour la paix et la sécurité; 

• intégrer "'une dimension d'égalité des sexes dans les politiques relatives à 
l'environnement et au changement climatique"; 

• promouvoir "la participation des femmes dans les processus décisionnels"; 
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• garantir "l'égalité d'accès à l'emploi pour les hommes et les femmes, et le 
principe d'un salaire égal pour un travail égal partout dans le monde"; 

• améliorer l'accès des femmes et des filles à l'éducation et supprimer les 
obstacles à l'apprentissage liés au genre, de même que leur accès à des services 
de santé tels que la planification familiale, y compris aux droits et aux services en 
matière de santé sexuelle et reproductive; 

• reconnaître le droit des femmes à migrer et "mettre en place des dispositifs de 
protection particuliers pour les femmes migrantes". 

 
De plus, le Parlement invite l'Union et ses États membres à se rallier à l'appel du groupe de 
travail ouvert sur les objectifs de développement durable "en faveur d'un objectif 
autonome concernant l'égalité entre les femmes et les hommes, tout en assurant 
l'intégration de cette dimension dans l'ensemble des objectifs". Sur le plan des 
droits humains, le Parlement prie instamment l'Union européenne de faire de l'éradication 
de toutes les formes de violence envers les femmes une priorité en matière de droits 
de l'homme dans le nouveau cadre de développement mondial. Enfin, le Parlement appelle 
explicitement à adopter "une démarche participative dans le nouveau cadre" et souligne 
le rôle essentiel de "porteurs des valeurs d'universalité, d'égalité, d'ouverture, de 
responsabilité et de transparence" que jouent les organisations de la société civile dans le 
développement mondial, et en particulier les organisations féminines (Parlement 
européen 2014). 
 
Le Conseil de l'Union 
 
En réponse à la communication de la Commission intitulée "Une vie décente pour tous: 
éradiquer la pauvreté et offrir au monde un avenir durable", de février 2013, le Conseil 
"Affaires générales" de l'Union a publié au mois de juin 2013 des conclusions du Conseil sur 
"Un cadre général pour l'après-2015", dans lesquelles il exposait le point de vue de 
l'Union sur un programme universel pour l'éradication de la pauvreté et le développement 
durable. Concernant l'égalité entre les hommes et les femmes, le Conseil exprimait 
explicitement que le cadre devrait: 
 
"Garantir une approche par les droits englobant tous les droits de l'homme. Il devrait 
également aborder la justice, l'égalité et l'équité, la bonne gouvernance, la démocratie et 
l'État de droit, en insistant sur l'émancipation et les droits des femmes et des filles et 
l'égalité des sexes, de même que sur la prévention et la lutte contre la violence envers 
les femmes, à titre de conditions préalables essentielles à un développement durable 
équitable et inclusif, de même qu'en qualité de valeurs et objectifs revêtant une importance 
intrinsèque. 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, dans ce contexte, de la santé et des droits 
sexuels et génésiques" (Conseil de l'Union 2013). 
 
En réponse à la seconde communication de la Commission de juin 2014 qui a précisé le 
point de vue de l'Union sur le programme postérieur à 2015, une position commune a été 
arrêtée à l'occasion de la réunion du Conseil "Affaires générales" de l'Union relative à "un 
programme pour l'après-2015 porteur de transformation" au mois de 
décembre 2014. Le Conseil y a réaffirmé son engagement vis-à-vis de la mise en œuvre 
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complète et effective du PAB et a ajouté la conclusion suivante au sujet de l'égalité des 
sexes: 
 
"Nous répétons que le programme pour l'après-2015 doit reposer sur l'émancipation des 
femmes et des filles et leurs droits humains, et qu'il faut mettre fin à toute forme de 
discrimination et aux violences à leur encontre. Des objectifs, généraux et chiffrés, 
et des indicateurs couvrant l'ensemble du programme devraient s'appliquer aux obstacles 
économiques, sociaux et juridiques à l'égalité hommes-femmes. Il est important 
d'impliquer les hommes et les garçons dans la promotion de l'égalité des sexes" 
(Conseil de l'Union 2014). 
 
De nouvelles conclusions du Conseil sont attendues au printemps 2015 en réponse à la 
dernière communication de la Commission sur le programme de l'après-2015.  
 
L'Union a manifestement joué un rôle actif dans la définition des contours du programme 
postérieur à 2015 en exprimant son point de vue dans plusieurs documents stratégiques, 
ainsi que dans les discussions et les négociations avec ses partenaires internationaux. 
Comme on l'a montré plus haut, la place centrale de l'égalité des sexes et de 
l'autonomisation des femmes dans le cadre post-2015 y constitue un thème récurrent. 
Trois dossiers essentiels, qui seront abordés lors de la 59e session de la CSW sur la 
déclaration de Beijing et le programme d'action, intéressent particulièrement l'Union 
européenne: la constitution de preuves et le suivi des résultats grâce à des 
statistiques et à des indicateurs applicables aux questions de genre, la réalisation 
des droits des femmes et des filles marginalisées et défavorisées, et la gestion de 
la transition des OMD aux ODD en tenant compte des enseignements tirés des 
OMD tout en galvanisant les énergies pour un changement en profondeur 
favorable à l'égalité des genres. Ces points seront débattus de manière détaillée par la 
délégation de la commission FEMM à l'occasion des tables rondes prévues à la 59e CSW et 
seront abordés dans les chapitres suivants.  
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3. CONSTITUER DES PREUVES ET SUIVRE LES RÉSULTATS: 
STATISTIQUES ET INDICATEURS SEXOSPÉCIFIQUES  

PRINCIPAUX CONSTATS 

 Une "révolution des données liées au genre" est nécessaire pour constituer des 
preuves et suivre les progrès accomplis dans le domaine de l'égalité des genres, de 
l'autonomisation des femmes et de leurs  droits fondamentaux dans le cadre 
postérieur à 2015. 

 Il faut de la volonté et de l'engagement politiques pour assurer le développement 
d'indicateurs et la collecte, l'analyse, et la publication de données sur les questions 
très sensibles de l'égalité des genres et des droits des femmes. 

 
Le groupe de travail ouvert ayant proposé un cadre ambitieux pour l'après-2015, l'un des 
principaux défis à cet égard sera le développement et la collecte de statistiques pour 
permettre le suivi des résultats. D'après le groupe de haut niveau sur le programme de 
développement pour l'après-2015, dans lequel figure le commissaire européen chargé du 
développement, le suivi des ODD nécessitera une "révolution des données", qui 
impliquera de renforcer les capacités pour garantir la collecte et la disponibilité de données 
fiables de qualité et à jour, en toute transparence, dans un souci de réelle 
responsabilisation (Groupe de personnalités de haut niveau chargé du programme de 
développement pour l'après-2015, 2013).  
 
En tant qu'objectif de développement durable à part entière, et en qualité de moteur 
fondamental pour atteindre d'autres ODD, le développement, la collecte et l'analyse de 
statistiques de qualité sur le genre constituent un aspect crucial de la "révolution des 
données" nécessaire pour garantir le suivi adéquat du nouveau cadre. Tous les pays 
devront mettre en place, suivre et rendre compte d'indicateurs sexospécifiques mesurant 
les progrès accomplis dans le domaine de l'égalité des genres, de l'autonomisation des 
femmes, et des droits fondamentaux des femmes et des filles, conformément aux 
engagements internationaux sur l'égalité des genres, récents et antérieurs, notamment le 
PAB et la CEDEF. 
 
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de statistiques disponibles sur le genre 
qu'avant: leur nombre a augmenté au cours des dix dernières années. Aujourd'hui, nous 
pouvons compter sur des données de meilleure qualité et plus largement disponibles 
concernant l'égalité des genres, les droits des femmes et leur accès à l'autonomie qu'au 
moment où les OMD ont été développés, il y a deux décennies. La majorité des États 
membres de l'Union sont désormais en mesure de produire des statistiques ventilées par 
genre concernant la population, l'éducation, l'emploi, et la représentation parlementaire. De 
plus, on constate l'apparition de statistiques liées au genre dans des domaines plus inédits, 
comme l'emploi du temps et la violence envers les femmes (Département des affaires 
économiques et sociales des Nations unies, 2010). Ainsi, au niveau européen, l'Agence des 
droits fondamentaux de l'Union européenne a publié en mars 2014 les résultats du plus 
grand sondage jamais réalisé sur la violence envers les femmes. Cette enquête 
paneuropéenne est la première du genre couvrant l'ensemble des 28 États membres et 
basée sur 42 000 interviews de femmes concernant leur expérience de la violence 
physique, sexuelle et psychologique, y compris les violences conjugales (FRA 2014). 
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On constate également des progrès dans les normes, lignes directrices et 
méthodologies internationales, qui ont contribué au développement des statistiques 
concernant les genres. La définition de l'emploi informel a été adoptée en 2003, ouvrant la 
voie à une meilleure évaluation du secteur informel et de l'emploi informel. Ces dernières 
années, des organes intergouvernementaux ont créé plusieurs classifications 
internationales types, concernant notamment les professions, l'activité économique, et le 
fonctionnement, le handicap et la santé (Département des affaires économiques et sociales 
des Nations unies, 2010). De plus, en février 2013, la commission statistique des Nations 
unies a adopté un ensemble minimal de 52 indicateurs communs sur l'égalité des genres, 
tandis que des initiatives telles que l'initiative sur des preuves et des données sur l'égalité 
des genres6 développent et mettent à l'épreuve des méthodologies en vue de mesurer la 
participation des femmes à la propriété et à l'entrepreneuriat.  
 
Ceci étant dit, comme les statistiques concernant les genres pâtissent d'un sous-
investissement persistant à l'échelle mondiale, le suivi des progrès accomplis dans le 
domaine de l'égalité des genres dans le cadre du PAB et du programme pour l'après-2015 
se heurte à un écueil majeur: l'insuffisance de données comparables de qualité, 
recueillies au fil du temps (CSW 2014a, IEEHF 2015). Dans de nombreux domaines qui 
ont une importance critique, comme l'emploi du temps, la propriété, l'expérience de la 
pauvreté, la participation des femmes à tous les niveaux de prise de décision et les 
violences qui leur sont faites, il n'y a aucune production régulière de statistiques (CSW 
2014a). Ainsi, à l'échelle mondiale, à peine un peu plus de la moitié des pays 
communiquent des données sur les violences conjugales, et lorsqu'ils le font, ces 
informations sont souvent incomplètes (les femmes de plus de 49 ans ne sont pour ainsi 
dire pas prises en considération), de qualité variable, et elles ne permettent pas de 
comparaison. En outre, les données relatives au partage de l'argent ou des tâches au sein 
des ménages sont très rares. Un plus grand nombre de données concernant les rôles 
économiques des femmes de tous les âges dans leurs fonctions de personnes s'occupant 
des enfants, des seniors et des personnes handicapées au sein du ménage et sur le marché 
du travail sont également nécessaires (Groupe consultatif d'experts indépendants sur une 
révolution des données pour le développement durable, 2014). Même dans les pays où il 
existe des données instantanées, il n'y a bien souvent pas de données de tendance 
permettant de suivre les évolutions dans le temps.  
 
Les exigences de données et de statistiques applicables au suivi de l'égalité des genres, de 
l'accès des femmes à l'autonomie et des droits fondamentaux des femmes et des filles dans 
le programme de développement post-2015 seront donc considérables (CSW 2014a). Pour 
amener un véritable changement dans les vies des femmes, des hommes, des filles et des 
garçons, en mesurant et en évaluant les progrès accomplis dans le domaine de l'égalité des 
genres, des droits des femmes et de leur autonomisation, une révolution des données 
liées au genre dans le cadre post-2015 s'impose (ONU Femmes 2014 et 2015). 
 
Cette "révolution des données liées au genre" impliquera de fixer des objectifs sensibles 
aux spécificités des genres et de développer et renforcer des normes et méthodologies à 
utiliser au niveau national et international afin d'améliorer la collecte et la disponibilité des 
données, y compris au sujet de la pauvreté des femmes, de la distribution des revenus au 
sein des ménages, des soins non rémunérés, de l'accès des femmes au contrôle et à la 
propriété des actifs et des ressources productives, de leur participation à tous les niveaux 
de prise de décision, et de la violence à leur encontre. Tout ceci implique clairement qu'il 
                                          
6 Voir http://genderstats.org/EDGE. 
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faut injecter davantage de fonds dans la production de données et d'informations 
sur le genre. La consolidation des statistiques sur le genre, en mettant l'accent sur les 
données ventilées par genre et par niveau de revenu, fournira à son tour des informations 
capitales en vue d'allouer les fonds plus efficacement (ONU Femmes 2014).  
 
Les dénominateurs communs minimaux communs sont déjà en place mais ne suffisent pas. 
Il faut de la volonté et de l'engagement politiques pour garantir l'élaboration, la collecte, 
l'analyse et la publication d'indicateurs et de données sur les enjeux les plus sensibles de 
l'égalité des genres et des droits des femmes (ONU Femmes 2014). Il est nécessaire de 
tirer parti des travaux déjà réalisés par l'Union et par les Nations unies (l'ensemble minimal  
de 52 indicateurs liés au genre adopté conjointement) et de veiller à ce que ces bonnes 
pratiques soient mises en œuvre dans tous les pays et toutes les régions du monde. 
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4. RÉALISER LES DROITS DES FEMMES ET DES FILLES 
MARGINALISÉES ET DÉFAVORISÉES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du PAB et des OMD ont été lents pour 
les femmes et les filles marginalisées et défavorisées. 

 Le programme post-2015 doit comprendre des mesures spécifiques ainsi que des 
objectifs et des indicateurs incluant les femmes et les filles victimes de formes de 
discrimination multiples et croisées. 

 
Comme les inégalités liées au genre se mêlent souvent à d'autres sources d'inégalités, 
comme le statut social, l'âge, le niveau de revenu, la situation géographique, la langue, 
l'appartenance ethnique, le handicap et la race, les progrès observés dans la vie des 
femmes et des filles ont souvent été inégaux. De fait, les progrès accomplis au niveau de la 
mise en œuvre du PAB et des OMD ont été particulièrement lents pour les femmes et les 
filles qui subissent des formes de discrimination multiples et croisées. Ainsi, il 
subsiste dans l'Union des disparités flagrantes dans l'accès aux services, à l'emploi, aux 
revenus et au pouvoir de décision pour certains groupes de femmes, notamment les 
femmes handicapées, les femmes appartenant à une minorité ethnique (Roms, par 
exemple), les femmes d'origine immigrée, les femmes âgées et les jeunes femmes (IEEHF 
2015). À l'échelle mondiale, les progrès accomplis dans le domaine de la santé maternelle 
et de l'accès à l'éducation et aux services de base comme l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement ont été particulièrement laborieux pour les femmes et les filles vivant en 
milieu rural et dans les agglomérations urbaines pauvres. Par ailleurs, dans le monde, les 
jeunes femmes courent bien plus de risques que leurs homologues masculins de contracter 
une nouvelle infection au VIH. Les groupes féminins marginalisés, comme les femmes 
autochtones, les femmes migrantes et les femmes lesbiennes, bissexuelles et transgenre 
sont particulièrement exposées aux discriminations et à la violence partout dans le monde 
(CSW 2014a).   
 
Les vulnérabilités des groupes marginalisés ont encore été exacerbées par la crise 
économique mondiale. Les crises mondiales qui se sont succédées ont ralenti les progrès 
accomplis dans l'égalité des genres et ont creusé les inégalités tant entre les pays qu'en 
leur sein (CSW 2014a).   
 
À cet égard, dans son rapport, le Groupe de personnalités de haut niveau des Nations 
unies chargé du programme de développement pour l'après-2015 a fait du concept de "ne 
laisser personne de côté", l'un des cinq grands changements profonds nécessaires pour 
faire tourner le programme mondial et pour garantir que les succès engrangés dans 
l'amélioration des niveaux moyens ne masquent pas des carences persistantes dans les 
groupes les plus marginalisés. Cet appel a été explicitement relayé dans les récentes 
conclusions du Conseil:  
 
"Le programme ne devrait laisser personne de côté. Il doit en particulier porter, sans la 
moindre discrimination, sur les besoins des personnes les plus défavorisées et 
vulnérables, y compris les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, 
ainsi que sur les besoins des groupes marginalisés et des populations autochtones, et il doit 
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répondre aux aspirations des jeunes. Nous devons veiller à ce que chacun - où qu'il vive et 
indépendamment de son appartenance ethnique, de son sexe, de son âge, de 
l'existence d'un handicap, de sa religion ou de ses convictions, ou d'une 
quelconque caractéristique - puisse jouir des droits de l'homme universels et de 
possibilités économiques de base" (Conseil de l'Union 2014). 
 
La lutte contre les inégalités multiples et croisées subies par les groupes marginalisés, par 
ex; les femmes autochtones qui appartiennent souvent à des ménages pauvres, exige des 
politiques et des actions spécifiques ciblant non seulement les handicaps socio-
économiques mais également la discrimination, les préjugés et la violence (CSW 2014a). 
Elle implique également de développer, de recueillir et d'analyser des données et 
indicateurs qui incluent les femmes et les filles marginalisées et défavorisées à l'heure de 
mesurer les progrès accomplis dans le cadre du PAB et pour l'après-2015. Pour s'assurer 
que les politiques futures ne laissent personne de côté, il convient de ventiler les données 
(par sexe, situation géographique, revenu, handicap, etc.) et de les combiner, pour cerner 
les inégalités croisées.  
 
En effet, par le passé, les objectifs et indicateurs ont été définis de manière trop restrictive 
et conçus sans pouvoir rendre compte du rythme plus lent des progrès accomplis dans les 
groupes les plus marginalisés et les groupes victimes de discriminations multiples (c'était 
notamment le cas de l'OMD n° 3). Un important enseignement à tirer pour le cadre 
post-2015 est donc la nécessité de développer des indicateurs permettant de mesurer les 
progrès accomplis par les femmes et les filles victimes de formes de discrimination 
multiples et croisées.  
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5. GÉRER LA TRANSITION DES OMD AUX ODD 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Pour stimuler un changement en profondeur au bénéfice des femmes dans le 
programme post-2015 et les ODD, les enseignements des OMD concernant l'égalité 
des genres doivent être pris en considération. 

 

5.1. Enseignements des OMD sur l'égalité des genres 
Il existe un large consensus concernant le fait que les OMD, qui sont des objectifs limités 
dans le temps, ont joué un rôle essentiel dans la mobilisation de la communauté 
internationale pour lutter contre les problèmes de pauvreté à l'échelle mondiale et 
qu'ils ont amélioré la vie des personnes vivant dans un contexte de pauvreté. Sur la base 
de la Déclaration du millénaire, l'égalité des genres et l'émancipation des femmes ont été 
reconnues comme des aspects fondamentaux du développement, avec un objectif 
autonome (OMD 3 sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes) et 
l'intégration de la dimension de genre dans d'autres objectifs. La place centrale qui 
est faite à l'égalité des genres dans le cadre des OMD a été importante pour lever des 
fonds, renforcer la volonté politique et fournir un mécanisme permettant aux 
parlementaires et aux OSC d'exiger des comptes de la part des gouvernements (Kabeer et 
Woodroffe 2014). 
 
Cela dit, les évaluations des OMD font apparaître des résultats mitigés. Si la réduction de 
l'extrême pauvreté et l'amélioration de l'accès des garçons et des filles à l'éducation et de 
l'accès à l'eau potable ont considérablement progressé, les avancées ont été lentes et 
inégales dans d'autres domaines comme la réduction de la mortalité maternelle, la lutte 
contre la faim et l'amélioration de l'accès à des services d'assainissement élémentaires. Les 
progrès ont été particulièrement lents pour les groupes victimes de discriminations 
multiples fondées sur le genre, le statut social, l'âge, l'appartenance ethnique, la race, la 
situation géographique, le handicap, etc. Ce tableau mitigé des réussites des OMD a été 
imputé à l'attention trop restreinte accordée aux politiques concrètes nécessaires 
pour atteindre les résultats désirés, de même qu'à la prise en compte insuffisante des 
causes profondes des inégalités entre les genres, de la pauvreté, ou encore de la nature 
globale du développement (ONU Femmes 2013). 
 
En outre, les objectifs et indicateurs des OMD ont été critiqués pour leur caractère trop 
restreint (Saith 2006). Plus précisément, l'OMD n° 3 consacré à l'égalité des genres 
et à l'autonomisation des femmes a été vivement critiqué pour sa portée limitée et ses 
priorités minimales, dans le sens où il détourne l'attention de la mise en œuvre du PAB, 
qui a une portée plus vaste et est davantage porteur de changements. De fait, l'OMD n° 3 
concernant l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes a été traduit en une seule 
cible sur la parité des genres dans l'enseignement7 et en trois indicateurs à 
contrôler, comprenant le rapport filles/garçons dans l'enseignement primaire, secondaire et 
supérieur, la proportion de femmes salariées dans le secteur non agricole et la proportion 

                                          
7 La cible consistait à "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". 
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de sièges occupés par les femmes au parlement national. S'il s'agit là d'aspects cruciaux de 
l'égalité entre les hommes et les femmes, ils sont clairement insuffisants pour atteindre 
l'objectif plus vaste sachant que les inégalités entre les genres sont complexes et 
comportent plusieurs dimensions (ONU Femmes 2013).  
 
Les enjeux clés qui faisaient défaut incluaient la violence envers les femmes, la 
discrimination salariale fondée sur le genre, la part disproportionnée des femmes dans 
l'accomplissement des tâches non rémunérées, la santé et les droits sexuels et 
reproductifs, l'accès limité des femmes à la propriété et au contrôle des actifs et la 
participation inéquitable aux processus publics et privés de prise de décision à tous les 
niveaux (ONU Femmes 2013, Woodroffe et Kabeer 2014). En tant que tel, l'objectif 
d'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes était jugé insuffisamment porteur 
de changement, dans le sens où il s'attaquait aux symptômes plutôt qu'aux causes 
structurelles des discriminations. En effet, les normes et les pratiques sociales 
discriminatoires liées au genre, par ex. la distribution inéquitable du travail non rémunéré, 
ont sensiblement entravé la réalisation des objectifs des OMD relatifs à l'éducation, à 
l'emploi et à la santé reproductive, tandis que l'exclusion des femmes des processus de 
prise de décision et leur accès inéquitable aux ressources productives ont limité les progrès 
accomplis en direction des objectifs concernant la pauvreté, la nutrition, la durabilité 
environnementale et l'emploi des femmes (ONU Femmes 2013). 
 
Enfin, les ressources mondiales consacrées  à l'égalité des genres et à 
l'autonomisation des femmes ont été insuffisantes pour améliorer la position des 
femmes dans la société en vue d'une égalité de fait entre les genres. Plus précisément, lors 
de la 58e session de la CSW, en mars 2014, consacrée aux "Résultats obtenus et difficultés 
rencontrées dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en faveur 
des femmes et des filles", la CSW a souligné que "le net sous-financement des initiatives en 
faveur de l'égalité des sexes [...] [continue] de limiter les progrès vers la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement pour les femmes et les filles de tous âges, 
leur famille et leurs communautés" (CSW 2014b: 9). Dans le contexte de la crise 
économique mondiale en particulier, l'adoption par certains pays de mesures d'austérité 
impliquant une réduction des investissements dans les secteurs sociaux a durement touché 
les femmes et les filles.  
 

5.2. Galvaniser les énergies pour un changement en profondeur 
 
Prenant appui sur les enseignements des OMD, le programme de développement post-
2015 devrait comporter un objectif autonome solide et complet d'égalité des genres et 
d'autonomisation des femmes, et intégrer une perspective d'égalité des genres dans 
l'ensemble du cadre. La conception et la mise en œuvre du programme de développement 
post-2015 devraient s'aligner sur les engagements internationaux existants en matière 
d'égalité entre les genres, dont le PAB et la CEDEF. Il est par ailleurs capital de s'attaquer 
aux causes structurelles des inégalités entre les genres, de même qu'aux formes de 
discrimination multiples et croisées. 
 

Encadré 13: La proposition du groupe de travail ouvert  
Objectif de développement durable n° 5: Réaliser l'égalité des sexes et permettre 
l'autonomie de toutes les femmes et de toutes les filles  
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 5.1. Mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des 
filles  

 5.2. Éliminer toutes les formes de violence exercée contre les femmes et les filles  

 5.3. Éliminer toutes les pratiques préjudiciables comme le mariage des enfants, les 
mariages précoces ou forcés et la mutilation génitale féminine  

 5.4. Reconnaître et valoriser les soins et travaux domestiques non rémunérés par 
la promotion du partage des responsabilités au sein des ménages et des familles  

 5.5. Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute 
égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux décisionnels de la vie politique, 
économique et publique  

 5.6. Faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de santé 
sexuelle et reproductive et ses droits à la procréation  

Pris ensemble, l'objectif de développement durable n° 5, intitulé "Réaliser l'égalité des 
sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles" (voir l'encadré 1) combiné à 
l'introduction de solides objectifs sexospécifiques dans plusieurs autres volets, comme le 
propose le GTO, peuvent être considérés comme potentiellement porteurs de 
changement. La proposition du GTO s'appuie sur l'OMD n° 3 pour s'attaquer aux obstacles 
structurels sous-jacents qui entravent l'égalité des genres, avec l'objectif de mettre fin à 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, d'éliminer la violence faite aux 
femmes et aux filles, d'éliminer les pratiques préjudiciables comme le mariage des enfants 
et les mariages précoces ou forcés, de garantir la participation entière et effective des 
femmes à tous les niveaux décisionnels, de reconnaître les soins et travaux domestiques 
non rémunérés réalisés par les femmes et leur accès insuffisant à la santé sexuelle et 
reproductive, autant d'enjeux capitaux qui ne figuraient pas dans les OMD. Il subsiste 
toutefois une large marge d'amélioration pour promouvoir l'égalité des genres, les droits 
des femmes et l'autonomisation des femmes dans le cadre de l'après-2015.   
 
Avant tout, il faudra examiner minutieusement au cours des prochains mois la façon dont 
les ODD seront mis en œuvre. De fait, il est capital que l'ambitieux objectif d'égalité des 
genres aille de pair avec des moyens de mise en œuvre tout aussi ambitieux et, surtout, 
un financement approprié. Un programme de développement post-2015 porteur de 
changement nécessitera des investissements sensiblement plus élevés dans l'égalité des 
genres, ainsi que dans les statistiques sexospécifiques et des capacités statistiques 
capables d'assurer un suivi efficace (ONU Femmes 2014).  
 
L'analyse des rapports nationaux relatifs à l'examen Beijing +20 a en effet montré qu'il est 
toujours délicat d'octroyer un financement adéquat à la thématique de l'égalité des 
genres. Ainsi, dans plusieurs pays, les lois sanctionnant la violence fondée sur le genre ne 
sont pas mises en œuvre faute de financement, ou bien parce que les organes nationaux 
responsables de l'égalité des genres ne disposent pas des ressources et des capacités 
requises pour remplir leur mission. Il convient donc de pallier le sous-financement 
chronique de l'égalité des genres, et tous les gouvernements, des pays développés comme 
des pays en développement, doivent augmenter les financements consacrés à cette cause 
et investir au moins les ressources critiques minimales requises pour réaliser l'égalité des 
genres et les droits des femmes dans le cadre post-2015, conformément aux engagements 
pris au titre de la déclaration de Beijing et de la CEDEF (ONU Femmes 2014). Il convient 
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par conséquent d'intégrer un objectif spécifique de financement de l'égalité des genres 
et des droits des femmes8 dans le nouveau programme de développement, de manière à 
pouvoir plus facilement demander des comptes concernant les fonds nationaux alloués à 
cette thématique. La troisième Conférence internationale sur le financement du 
développement, qui aura lieu à Addis-Abeba en juillet 20159, constituera une chance 
historique d'insister sur la nécessité d'accroître les investissements en faveur de l'égalité 
des genres à l'échelle mondiale et de façonner un paquet financier à même de répondre 
aux engagements pris anciennement et récemment à ce sujet (OCDE 2015). 
 
En outre, nous avons besoin de mécanismes de responsabilisation solides définissant 
clairement qui est responsable de quoi et donnant la possibilité aux citoyens, aux 
parlements et à la société civile de demander des comptes aux gouvernements. En font 
partie les processus et structures ouverts permettant aux organisations de la société civile 
qui défendent les droits des femmes aux niveaux local, régional et international de 
participer efficacement à la planification, à la mise en œuvre et au suivi du programme de 
développement post-2015 (ONU Femmes 2015).  
 
Deuxièmement, certaines cibles proposées dans le cadre de l'ODD5 sont toujours trop 
vagues et non engageantes, en omettant des aspects majeurs. Les cibles des ODD 
devraient en outre être explicitement rattachées aux règles, normes et accords 
internationaux relatifs à l'égalité des genres. Ainsi: 

 La première cible de l'ODD n° 5, "mettre fin à toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes et des filles" devrait être plus précise et explicitement rattachée 
aux cibles du PAB. Une formulation plus appropriée et plus ambitieuse pourrait être: 
"mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles 
sur le plan10 législatif, politique et pratique" (ONU Femmes 2015). 

 La quatrième cible de l'ODD n° 5, "reconnaître et valoriser les soins et travaux 
domestiques non rémunérés", arrive à point nommé et est porteuse de changement, 
sachant qu'une femme consacre en moyenne environ deux fois plus de temps qu'un 
homme aux soins et travaux domestiques non rémunérés (CSW 2013), ce qui a un 
impact certain sur le niveau de pauvreté, l'éducation, l'emploi et la santé 
reproductive des femmes. Comme la division inéquitable du travail non rémunéré 
constitue un obstacle majeur à l'égalité des genres de même qu'à la réalisation 
d'autres ODD, la cible proposée devrait être rendue plus ambitieuse et plus porteuse 
de changement. Conformément aux priorités des défenseurs de l'égalité des genres, 
elle devrait être reformulée comme suit: "réduire et redistribuer les soins et travaux 
domestiques non rémunérés" (Grand Groupe des Femmes 2014, Beyond2015 
2014). 

 

                                          
8 Une solution pour s'assurer que la mobilisation et l'attribution des ressources nationales tiennent bien compte de 
la dimension de genre est l'indicateur du Partenariat mondial sur l'égalité des genres mis au point pour suivre les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre du Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du 
développement (2011). Cet indicateur fournit des données permettant de juger si les gouvernements assurent le 
suivi des fonds alloués à l'égalité des genres et s'ils rendent cette information publique (OCDE 2015). 
9 http://www.un.org/esa/ffd/overview/third-conference-ffd.html.  
10 L'année 2005 avait été choisie comme date-cible pour la révocation de toutes les lois qui discriminent les 
femmes dans le bilan Beijing +5 des Nations unies en 2000. L'ODD n° 5 doit faire en sorte que cette échéance se 
concrétise enfin (ONU Femmes 2015). 
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Troisièmement, le cadre devrait aller plus loin dans la protection et la réalisation des droits 
fondamentaux des femmes. Parmi les points importants figurent les éléments suivants: 

 La finalité autonome de l'ODD5 de "réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles" devrait faire mention explicite des droits fondamentaux des 
femmes et des filles dans son titre (Grand Groupe des Femmes, 2014). 

 Si le cadre reconnaît la nécessité de "faire en sorte que chacun puisse exercer ses 
droits en matière de santé sexuelle et reproductive et de procréation", des 
références à la santé sexuelle et reproductive et aux droits ont été supprimées de la 
proposition du GTO au cours des délibérations. Or, les droits des femmes et des 
hommes de contrôler les questions liées à leur propre sexualité constituent un 
aspect crucial des droits fondamentaux et de tout programme de développement 
durable. 

 
Enfin, il importe d'améliorer l'intégration des questions de genre dans les cibles des 
autres objectifs. Par exemple: 

 L'ODD n° 13, "lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions", 
devrait reconnaître l'impact différencié des menaces environnementales sur la vie 
des femmes, de même que le rôle (décisionnel) des femmes dans les décisions liées 
à la durabilité (Beyond2015 2014).  

 L'ODD n° 16, "promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes", devrait 
comporter une cible ayant pour objet de garantir la participation pleine et entière 
des femmes aux opérations de maintien et de renforcement de la paix et de 
reconstruction, conformément à la RCSNU n° 1325 sur les femmes, la paix et la 
sécurité.  
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6. PROCHAINES ÉTAPES  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Au cours de la session de la CSW, l'Union pourrait adopter une position claire et 
détaillée sur certains éléments de la déclaration finale afin de promouvoir une 
approche globale forte et tournée vers le changement vis-à-vis de l'égalité des 
genres et des droits des femmes après 2015.  

 Pendant les négociations sur le programme post-2015 qui auront lieu dans les 
prochains mois, l'Union devra s'efforcer de soutenir l'appel mondial en faveur d'un 
objectif indépendant d'égalité des genres et d'intégration des questions de genre 
dans l'ensemble du cadre, y compris au moyen de cibles et d'indicateurs forts 
traitant des causes structurelles des inégalités. 

 Un financement adéquat de l'égalité des genres, de solides mécanismes de 
responsabilisation et une "révolution des données liées au genre" sont essentiels 
pour réaliser le potentiel transformateur du programme post-2015. 

 

6.1. Prochaines étapes de la CSW  
Le bilan après 20 ans de PAB, et l'évaluation du cadre des OMD, ont mis en évidence le 
financement inadéquat de l'égalité des genres à l'échelle mondiale, exacerbé par les 
mesures d'austérité prises dans le contexte de l'après-crise. Il faut mettre fin à ce sous-
investissement chronique, parce que l'égalité hommes-femmes est une condition préalable 
indispensable à l'avènement de sociétés durables et prospères. L'expérience des OMD et la 
mise en œuvre du PAB ont également souligné l'absence de mécanismes de 
responsabilisation solides qui permettraient de demander des comptes aux décideurs et 
aux autres acteurs concernant leur (in)action, de même que le manque grave de 
données comparables de qualité pour suivre les progrès accomplis dans le domaine de 
l'égalité des genres dans le monde. La convergence du 20e anniversaire de la déclaration et 
du programme d'action de Beijing avec les délibérations internationales sur le cadre de 
l'après-2015 donne à la CSW une chance historique de prendre appui sur les 
enseignements qui ont été tirés et de positionner l'égalité des genres, les droits des 
femmes et l'autonomisation des femmes au cœur des priorités mondiales. 
 
L'examen du projet de déclaration politique (voir annexe) suggère de développer plus en 
profondeur des aspects précieux en rapport avec le financement, la responsabilisation et les 
données de genre, et de les inclure dans la déclaration finale. Plus précisément, le 
document final devrait mentionner les éléments suivants: 

 La CSW devrait exprimer ses profondes inquiétudes concernant le sous-
financement chronique de l'égalité des sexes, aggravé par les mesures d'austérité 
prises dans le contexte de l'après-crise.  

 La CSW devrait insister sur le fait que des investissements adéquats dans 
l'égalité des genres constituent une condition préalable essentielle à l'avènement 
de sociétés prospères et durables et appeler tous les pays à renforcer leurs 
investissements dans l'égalité des genres et à s'attaquer en particulier aux 
domaines sous-financés, comme la participation des femmes aux organes de 
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direction, les droits économiques, la violence fondée sur le genre, la santé et les 
droits sexuels et reproductifs et la paix et la sécurité des femmes.  

 La CSW devrait souligner les principes de transparence, responsabilisation et 
accessibilité, qui sont essentiels à la concrétisation des engagements 
internationaux vis-à-vis de l'égalité des genres et des droits des femmes. Disposer 
d'informations transparentes et accessibles pour mesurer les progrès accomplis et 
les fonds alloués est nécessaire pour renforcer la responsabilisation s'agissant de 
répondre aux engagements internationaux et pour donner aux citoyens, aux 
parlements et à la société civile la possibilité de demander des comptes aux 
gouvernements, aux donateurs et aux autres parties prenantes.  

 La CSW devrait appeler à la mise en place de systèmes solides de recensement 
des fonds alloués à l'égalité des genres, afin que tous les pays rendent compte de 
l'enveloppe qu'ils consacrent aux femmes dans leur budget national. 

 La CSW devrait demander que le cadre post-2015 soit explicitement rattaché aux 
engagements et aux objectifs fixés dans la déclaration et dans le programme 
d'action de Beijing, ainsi que dans la CECEF.  

 La déclaration finale devrait souligner que le nouveau programme doit se focaliser 
sur des valeurs et des finalités ambitieuses et stimuler la collecte de nouvelles 
données. Cette "révolution des données liées au genre" est nécessaire pour 
satisfaire le besoin considérable de données et de statistiques dans le programme de 
développement post-2015, pour pouvoir assurer le suivi de l'égalité des genres. 
Cette démarche implique de revoir à la hausse les fonds alloués à la production et à 
l'analyse des données et des informations de haute qualité, tant au niveau national 
qu'international, notamment au sujet de la pauvreté des femmes, de la distribution 
des revenus au sein des ménages, du travail et du temps non rémunérés, de l'accès 
des femmes au contrôle et à la propriété des actifs et des ressources productives, de 
la participation des femmes à tous les niveaux décisionnels, et de la violence fondée 
sur le genre.  

 La CSW doit par conséquent appeler à faire preuve de volonté et d'engagement 
politiques pour garantir l'élaboration, la collecte, l'analyse et la publication 
d'indicateurs et de données sur les enjeux les plus sensibles de l'égalité des genres 
et des droits des femmes. 

 La CSW doit veiller à ce que l'égalité des genres et les droits des femmes figurent en 
bonne place dans les négociations financières en cours et futures qui doivent 
sous-tendre la mise en œuvre des ODD et articuler une stratégie de financement 
claire qui rattache explicitement le financement de l'égalité des genres à l'ODD 
consacré à cette thématique et aux cibles liées au genre des autres ODD.  

 

6.2. Recommandations destinées à l'Union  
Le Parlement européen devrait appeler la Commission, le service européen pour l'action 
extérieure et le Conseil à maintenir une position commune forte sur l'égalité des genres 
et les droits des femmes dans les dernières phases de l'élaboration du cadre post-2015, à 
partir des enseignements tirés des OMD et de la mise en œuvre du PAB. L'Union doit faire 
figure de chef de file et s'associer à d'autres pays et/ou régions partageant les mêmes 
valeurs pour maintenir et renforcer la place centrale accordée à l'égalité des genres et aux 
droits des femmes dans le cadre. Plus spécifiquement, les institutions européennes 
devraient coopérer conformément à leurs fonctions exécutives ou législatives pour: 
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 réitérer leur engagement financier vis-à-vis de l'égalité des genres dans toutes les 
politiques européennes, en octroyant un financement accru à l'approche intégrée 
de l'égalité hommes-femmes et à des projets spécifiques sur l'égalité des genres et 
les droits des femmes, y compris une augmentation des ressources en faveur des 
organisations féminines locales, nationales, régionales et internationales; 

 appeler tous les pays à recenser et publier les dépenses nationales publiques 
en faveur de l'égalité des genres et des droits des femmes;  

 soutenir l'appel à prévoir un solide objectif indépendant sur l'égalité des genres 
dans le cadre des ODD, de même que l'approche minutieusement intégrée de la 
dimension hommes-femmes d'un bout à l'autre du cadre; 

 formuler des propositions détaillées de cibles et indicateurs porteurs de 
changement dans le cadre, qui s'attaquent aux causes structurelles des inégalités 
entre les genres et s'inspirent des bonnes pratiques développées aux échelons 
européen et mondial;  

 faire de l'appel à une "révolution des données" lancé par le groupe de haut niveau 
un appel à une "révolution des données liées au genre"; 

 adopter une position forte dans le dialogue international sur le financement de 
l'égalité des genres et des droits des femmes à la lumière des négociations en 
cours sur le cadre de développement post-2015 et, plus particulièrement, en 
préparation à la troisième Conférence internationale sur le financement au service 
du développement, qui aura lieu à Addis-Abeba au mois de juillet 2015.  
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