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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne le fait que le changement climatique et ses incidences négatives devraient être 
considérés comme une question de développement avec des implications en matière 
d'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs pertinents (social, culturel, 
économique et politique), de l'échelon local jusqu'à l'échelon mondial, et que des efforts 
concertés de la part de toutes les parties prenantes sont nécessaires pour veiller à ce que 
les mesures de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes favorisent l'égalité entre les hommes et les femmes, soient sensibles aux 
populations autochtones et respectent les droits de l'homme;

2. rappelle qu'il est nécessaire et absolument indispensable d'éviter une évolution dangereuse 
du climat et de limiter l'augmentation des températures moyennes à 2 °C ou 1,5 °C, 
si possible, par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle, afin d'éviter des conséquences 
négatives dramatiques pour les femmes et les autres groupes vulnérables;

3. rappelle que dans son quatrième rapport d'évaluation datant de 2007, le groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a confirmé que l'impact du 
changement climatique variait en fonction du sexe, de l'âge et de la classe sociale, les 
populations pauvres étant les plus touchées; souligne que le processus de négociation de la 
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) doit 
tenir compte, à tous les stades, depuis la recherche et l'analyse jusqu'à la conception et la 
mise en œuvre et la création de stratégies d'atténuation et d'adaptation, des principes de 
l'égalité entre les hommes et les femmes;

4. souligne que 70 % de la population la plus pauvre du monde sont des femmes, qui 
effectuent un travail correspondant aux deux tiers de la totalité des heures travaillées, mais 
possèdent moins de 1 % de tous les biens; qu'elles se voient refuser un accès égal aux 
ressources, à la technologie, aux services, aux droits fonciers, aux systèmes de crédit et 
d'assurance ainsi qu'au pouvoir de décision, tout comme le droit d'exercer un contrôle dans 
ces domaines, et qu'elles sont par conséquent vulnérables au changement climatique, sont 
touchées par ce phénomène de manière disproportionnée et ont moins de possibilités de 
s'y adapter; souligne que 85 % des personnes qui meurent des conséquences d'une 
catastrophe naturelle d'origine climatique sont des femmes, que 75 % des réfugiés 
environnementaux sont des femmes, et que les femmes courent également un risque plus 
élevé de devenir les victimes non remarquées de guerres dont les ressources sont l'enjeu et 
de violences résultant du changement climatique;

5. souligne que la responsabilisation politique, financière et éducative des femmes, qui 
représentent environ 50 % de la population mondiale mais assument plus de 
responsabilités dans les choix de consommation au quotidien, les soins des enfants et les 
activités domestiques, tout ceci ayant des effets sur l'environnement et le climat, est 
capitale aux fins du développement durable;
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6. note que dans de nombreuses communautés du monde, les responsabilités familiales des 
femmes les rendent plus vulnérables au changement environnemental, un aspect exacerbé 
par les effets du changement climatique; les femmes sont touchées dans tous les 
responsabilités qu'elles assument, en tant que producteurs et fournisseurs de denrées 
alimentaires, prestataires de soins et acteurs économiques;

7. souligne qu'il est clairement établi que l'impact sur la santé des facteurs sensibles au 
climat tels que la malnutrition et l'incidence des maladies infectieuses varient en fonction 
du sexe; note avec préoccupation le taux élevé de mortalité des femmes dans des 
situations de catastrophe; estime que davantage de recherche spécifique sur l'impact du 
changement climatique sur la santé des femmes aiderait à élaborer des réponses plus 
ciblées; invite tous les gouvernements à assurer une meilleure disponibilité des services de 
santé, un meilleur accès à ceux-ci et un meilleur soutien de ceux-ci, notamment pour les 
femmes, en leur qualité de prestataires de soins, à s'engager à prendre toute une série de
mesures pour s'attaquer aux risques pour la santé liés au changement climatique, et à 
fournir un cadre pour l'évaluation des risques de santé spécifiques aux femmes ainsi que 
des mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ce phénomène;

8. fait observer que les femmes sont globalement plus actives dans les activités menées au 
niveau de la société civile, et qu'ainsi, la facilitation et le soutien de réseaux 
d'organisations de femmes et d'activités de la société civile constituent des avancées 
majeures;

9. estime qu'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes est d'une importance capitale 
pour le développement humain et constitue un objectif fondamental au sein de la lutte 
contre la pauvreté; demande qu'une approche reposant sur l'égalité des sexes soit 
appliquée de façon générale lors de l'élaboration des politiques en matière de 
développement, de droits de l'homme et de changement climatique; demande que des 
mesures soient prises pour veiller à ce que la CCNUCC agisse conformément aux cadres 
sur les droits de l'homme et aux accords nationaux et internationaux sur l'égalité entre les 
hommes et les femmes et sur l'équité, y compris la convention des Nations unies sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW);

10. fait observer que l'impact du changement environnemental sur la migration et le 
déplacement des personnes augmentera à l'avenir et que, selon le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (HCR), 80 % des réfugiés dans le monde sont des femmes 
et des enfants; rappelle l'importance de définir des stratégies soucieuses de l'égalité entre 
les hommes et les femmes pour répondre aux crises environnementales et humanitaires 
engendrées par le changement climatique; estime dès lors que des recherches doivent être 
effectuées de toute urgence sur la façon de gérer la migration environnementale de façon 
attentive aux questions d'égalité entre les hommes et les femmes; cela implique de 
reconnaître les rôles et responsabilités typiquement féminins et masculins dans le domaine 
des ressources naturelles et d'y répondre, et peut également comprendre le fait de veiller à 
ce que les ressources rares soient disponibles pour les communautés dans le besoin et que 
de l'eau potable soit fournie aux migrants;

11. souligne que les femmes aussi ont des connaissances et des compétences précieuses et 
sont des agents du changement en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique 
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et l'atténuation de ce phénomène, la réduction des risques de catastrophes et le 
développement de capacités de résilience; reconnaît que davantage de données spécifiques 
aux pays et ventilées par sexe sont nécessaires pour évaluer de façon efficace les 
différents effets que le changement climatique a sur chaque groupe et s'y attaquer;

12. reconnaît que l'augmentation de la population a une incidence sur les émissions de gaz à 
effet de serre, et insiste sur la nécessité de répondre de manière adéquate aux demandes de 
contraception non satisfaites des femmes et des hommes dans toutes les sociétés;

13. souligne le rôle majeur des femmes dans l'application des mesures d'atténuation du 
changement climatique dans la vie quotidienne, par exemple les pratiques d'économie 
d'énergie, les mesures de recyclage et l'utilisation de produits biologiques et respectueux 
de l'environnement;

14. reconnaît dès lors la contribution significative que les femmes peuvent apporter à la 
réussite de l'innovation grâce à leur capacité éducative, aussi bien dans la gestion 
économique que dans la gestion du ménage;

15. à cet égard, souligne l'importance de renforcer la participation active des femmes à 
l'innovation en faveur du développement durable en tant que moyen de relever les défis 
majeurs posés par le changement climatique;

16. invite l'Union et les États membres à évaluer dans quelle mesure les politiques ayant trait 
au climat tiennent compte des besoins des femmes, et les prie instamment d'adopter une 
approche liée à la perspective de genre lors de la formulation d'une politique en faveur du 
développement durable qui tienne compte de la dimension de genre;

17. demande instamment aux gouvernements du monde entier:

– d'intégrer les perspectives sexospécifiques dans leurs politiques nationales, plans d'actions 
et autres mesures liés au développement durable, aux risques de catastrophe et au 
changement climatique en effectuant des analyses systématiques dans ce domaine, en 
établissant des indicateurs et des références sexospécifiques et en développant des outils 
pratiques;

– d'élaborer des programmes d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ce 
phénomène fondés sur l'analyse selon le genre afin d'améliorer le bien-être des femmes et 
des filles – par exemple, l'accès au crédit, les services de renforcement et de 
développement des capacités, la diffusion d'informations, l'amélioration de l'accès aux 
terres et aux ressources naturelles, la technologie et l'énergie durables et l'accès aux 
informations et aux services en matière de santé génésique;

– de refléter les priorités et les besoins des femmes dans les mécanismes de financement et 
d'inclure la participation active des femmes dans l'élaboration des critères de financement 
et l'allocation des ressources pour les initiatives relatives au changement climatique, en 
particulier au niveau local;

18. invite l'Union et ses États membres à établir un principe de "justice climatique"; insiste sur 
le fait que la plus grande injustice de notre incapacité à lutter efficacement contre le 
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changement climatique se traduirait par les effets négatifs sur les pays et les populations 
pauvres, en particulier sur les femmes;

19. prie instamment les gouvernements du monde entier d'encourager la responsabilisation 
des femmes au travers d'un renforcement de leurs capacités avant, pendant et après les 
catastrophes liées au climat, ainsi que leur participation active aux actions de prévention 
des catastrophes, d'alerte rapide et de prévention dans le cadre du renforcement de leur 
résilience;

20. insiste sur la nécessité de développer plus largement et plus efficacement une diplomatie 
climatique européenne dans toutes les négociations internationales sur le climat; considère 
que le renforcement de la participation et de la responsabilisation des femmes dans ce 
domaine en introduisant le concept de "pouvoir d’influence" pourrait avoir un effet positif;

21. signale que dans les pays du tiers monde, la femme joue un rôle fondamental dans 
l'approvisionnement en eau et la gestion de l'eau, les femmes étant souvent chargées 
d'aller chercher l'eau, de l'utiliser et de la gérer, non seulement dans les foyers, mais aussi 
pour l'agriculture; invite la Commission à fournir des aides au développement pour 
valoriser des programmes accessibles destinés à la création de puits basés sur les énergies 
renouvelables et des systèmes d'épuration simples et faciles à entretenir;

22. signale qu'il est nécessaire d'intensifier la formation concernant l'économie d’énergie et 
d'eau chez les femmes, celles-ci étant principalement responsables de ces ressources dans 
les foyers.
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