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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le troisième plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes
(2021/2003(INI))

Le Parlement européen,

– vu la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes,

– vu la déclaration de Pékin de 1995 et le programme d’action de la quatrième conférence 
mondiale sur les femmes, ainsi que les résultats de ses conférences de révision,

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté en 
septembre 2015 et, en particulier, ses objectifs nº 1, 4, 5, 8 et 10,

– vu les résolutions 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 
2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) et 2493 (2019) du Conseil de 
sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité,

– vu la convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention 
d’Istanbul),

– vu les conventions du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains 
(STCE nº 197) et sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels 
(STCE nº 201),

– vu la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), qui s’est 
tenue en 1994 au Caire, et son programme d’action, ainsi que les conclusions de ses 
conférences d’examen et le Sommet de Nairobi de 2019 (CIPD+25) célébrant le 
25e anniversaire de la Conférence,

– vu le Forum Génération Égalité qui s’est tenu à Mexico en mars 2021 et à Paris du 
30 juin au 2 juillet 2021,

– vu le programme d’action d’Addis-Abeba adopté par la troisième Conférence 
internationale sur le financement du développement de juillet 2015,

– vu l’initiative conjointe «Spotlight» de l’Union européenne et des Nations unies visant à 
éliminer toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et des filles,

– vu l’articles 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE) et 
l’article 8, l’article 153, paragraphe 1, et l’article 208 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE), 

– vu l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
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– vu la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne 
de juin 2016,

– vu la communication conjointe de la Commission européenne et du haut représentant de 
l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement 
européen et au Conseil intitulée «Plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes (GAP III): un programme ambitieux pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes dans l’action extérieure de 
l’Union européenne 2021-2025» (SWD(2020)284final) et le document conjoint 
«Objectifs et indicateurs pour encadrer la mise en œuvre du GAP III»,

– vu la communication de la Commission relative au pacte vert pour l’Europe 
COM(2019) 640 final,

– vu le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 
établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme 
«L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) 
no 282/2014,

– vu le rapport d’ONU Femmes intitulé «The Impact of COVID-19 on Women» 
(L’impact de la COVID-19 sur les femmes), publié le 9 avril 2020,

– vu le rapport du Fonds des Nations unies pour la population intitulé «Impact of the 
COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female 
Genital Mutilation and Child Marriage» (Impact de la pandémie de COVID-19 sur la 
planification familiale et la lutte pour mettre un terme à la violence à caractère sexiste, 
les mutilations génitales et le mariage d’enfants), publié le 27 avril 2020,

– vu la stratégie mondiale de l’OMS pour l’élimination du cancer du col de l’utérus 
lancée en novembre 2020,

– vu sa résolution du 31 mai 2018 sur la mise en œuvre du document de travail conjoint 
des services de la Commission (SWD(2015)0182) – Égalité entre les femmes et les 
hommes et émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes 
dans le contexte des relations extérieures de l’UE (2016–2020)1,

– vu sa résolution du 12 février 2020 sur une stratégie européenne pour mettre fin aux 
mutilations génitales féminines dans le monde2,

– vu sa résolution du 13 février 2020 sur les priorités de l’Union européenne pour la 
64e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies3,

– vu sa résolution du 23 octobre 2020 sur l’égalité des genres dans la politique étrangère 
et de sécurité de l’Union4, 

– vu sa résolution du 24 juin 2021 sur le 25e anniversaire de la Conférence internationale 

1 JO C 76 du 9.3.2020, p. 168.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0031.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0039.
4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0286.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0039_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0286_FR.html
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sur la population et le développement (CIPD25) (Sommet de Nairobi)5,

– vu sa résolution du 24 juin 2021 sur la situation concernant la santé et les droits 
génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes6,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce 
international ainsi que de la commission des budgets,

– vu le rapport conjoint de la commission du développement et de la commission des 
droits des femmes et de l’égalité des genres (A9-0000/2021),

A. considérant que l’égalité des genres est une valeur de l’Union européenne et un droit 
humain fondamental et universel;

B. considérant que la violence est la forme la plus extrême d’inégalités de genres;

C. considérant que l’accès aux services en matière de santé et de droits sexuels et 
reproductifs doit être universel; 

D. considérant que la pandémie a de lourdes conséquences sur les femmes et les filles, 
notamment en matière d’accès à l’éducation et aux soins de santé ainsi que 
d’augmentation des violences de genre et des inégalités économiques;

E. considérant que la lutte contre les inégalités sera fondamentale pour la relance; 

1. déplore que le Conseil de l’Union n’ait pas été en mesure d’adopter des conclusions 
unanimes en raison de l’opposition de quatre États membres au mot «genre»;

Un engagement de l’Union plus efficace

2. appelle à assurer une mise en œuvre complète du GAP III dans l’ensemble de l’action 
extérieure de l’Union; 

3. souligne la nécessité d’une évaluation annuelle des résultats du GAP à tous les niveaux 
et à tous les stades au moyen d’objectifs ciblés et mesurables; 

4. appelle les missions et délégations de l’Union et les États membres à collaborer 
étroitement aux fins de la mise en œuvre du GAP III; 

5. appelle à nouer des partenariats étroits avec les réseaux associatifs et ministères des 
pays partenaires et plaide en faveur d’un dialogue annuel sur la mise en œuvre du 
GAP III réunissant les parties prenantes, et en particulier la société civile; 

6. appelle à renforcer le soutien financier aux organisations locales de femmes; condamne 
toutes les formes de répression des militants féministes et invite tous les gouvernements 

5 Texte adoptés de cette date, P9_TA(2021)0315.
6 Texte adoptés de cette date, P9_TA(2021)0314.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0315_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_FR.html
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à protéger et à soutenir la société civile et à travailler de concert avec elle; 

7. demande instamment une coordination du GAP III avec d’autres initiatives, telles que 
«Spotlight», dont il y a lieu d’améliorer les résultats concrets et d’accroître le budget;

8. salue le fait que 85 % de toutes les nouvelles actions extérieures devront avoir le genre 
comme objectif important ou principal; souligne que les objectifs fixés devraient 
également être quantifiés par des financements dédiés et pas seulement par un 
pourcentage de programmes;

Six domaines pour agir 

Garantir l’absence de toute forme de violence de genre

9. appelle à renforcer la lutte contre les féminicides et contre tous les types de violences 
envers les femmes;

10. souligne que les mariages d’enfants rendent les filles vulnérables à la violence et aux 
abus; rappelle que chaque année, au moins trois millions de filles sont à risque de subir 
des mutilations génitales; demande l’intégration de mesures de prévention des 
mutilations génitales féminines et des mariages forcés;

11. rappelle que les femmes et les filles représentent la majorité des victimes de traite et 
d’exploitation sexuelle; appelle à renforcer la coopération internationale pour mettre un 
terme à ces pratiques esclavagistes; 

Garantir l’accès à la santé des femmes 

12. s’inquiète de la montée des discours conservateurs et des groupes organisés, y compris 
religieux, qui menace le respect des droits sexuels et reproductifs à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’Union; 

13. demande que le GAP III accorde davantage d’importance à ces droits et qu’un 
financement adéquat leur soit dédié dans la programmation de l’instrument «L’Europe 
dans le monde»;

14. rappelle que les droits sexuels et reproductifs ont des répercussions sur le corps et 
l’autonomie des femmes et insiste pour qu’ils soient traités comme un problème de 
santé publique; appelle à assurer un accès universel à l’éducation sexuelle, à la 
contraception et à l’avortement sûr et légal;

15. appelle à lutter contre l’absentéisme scolaire des filles pendant leurs menstruations en 
renforçant les dispositifs liés à l’hygiène menstruelle dans les écoles et contre la 
stigmatisation; 

16. rappelle les inégalités et les disparités existant entre les femmes et les hommes dans 
l’accès et la qualité des soins; appelle à assurer un accès universel à la prévention, au 
diagnostic ainsi qu’aux soins et traitements pour les maladies féminines et les maladies 
sexuellement transmissibles;
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Promouvoir l’égalité économique et sociale 

17. réitère que la crise a une incidence sur l’accès des femmes au marché du travail; 
rappelle la nécessité d’inclure une dimension de genre dans tous les plans de relance; 

18. appelle le GAP III à promouvoir les activités économiques des femmes et leur accès aux 
ressources ainsi qu’à la protection sociale; appelle à soutenir l’employabilité et 
l’entrepreneuriat des femmes; 

19. appelle à un effort global pour l’accès à l’éducation des filles et à des formations de 
qualité adaptées aux besoins du marché du travail; 

Favoriser la participation et le leadership féminins

20. constate que les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux de la vie politique et 
publique; appelle au financement de programmes encourageant leur formation et leur 
participation;

Impliquer les femmes dans les processus de paix et de sécurité

21. souligne l’importance du rôle des femmes pour promouvoir le dialogue, former des 
coalitions et mener des médiations pour la paix; appelle l’Union européenne à favoriser 
une participation accrue des femmes aux processus de maintien et de consolidation de la 
paix;

22. souligne la nécessité d’une prise en charge holistique des femmes et des filles victimes 
de violences sexuelles dans les zones de conflit;

23. réitère la nécessité de combattre le recours aux violences sexuelles comme arme de 
guerre et de lutter contre l’impunité;

Construire la société verte et numérique

24. apprécie la détermination de l’Union à agir sur la dimension de genre dans le cadre de la 
transition verte, compte tenu de l’impact disproportionné du changement climatique sur 
les femmes et les filles;

25. souligne que les femmes sont à l’avant-garde des connaissances sur l’agriculture, le 
climat et la biodiversité; appelle à les soutenir par des financements, des cadres 
législatifs et l’accès aux ressources; 

26. appelle à favoriser l’accès et la formation des femmes et des filles aux outils 
numériques, et à promouvoir la présence des femmes dans les métiers de la science, de 
la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM);

27. souligne le besoin de réglementations adaptées du côté des plateformes numériques 
pour lutter contre la cyberviolence et le harcèlement en ligne basés sur le genre; 
demande que les femmes soient davantage impliquées dans la conception, la fabrication 
et le développement de l’intelligence artificielle pour lutter contre la perpétuation des 
stéréotypes et biais de genre;
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Créer une vraie Génération Égalité 

28. réitère le rôle de premier plan que doit jouer l’Union au niveau multilatéral en faveur de 
la diplomatie féministe;

29. salue les 33 milliards d’euros promis lors du Forum Génération Égalité à Paris; appelle 
à effectuer un suivi annuel et une mise en œuvre concrète des actions décidées; 

30. rappelle l’engagement de la Commission à dédier 4 milliards d’euros du budget 
extérieur aux femmes et aux filles et à augmenter les financements des organisations de 
femmes; demande que ces engagements soient précisés; 

31. rappelle que le dialogue intergénérationnel ainsi que l’engagement des hommes et des 
garçons sont cruciaux pour opérer un changement sociétal et créer une vraie Génération 
Égalité;

°

° °

32. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
et au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le chemin à parcourir pour l’égalité des genres est encore très long. Les obstacles à 
l’autonomisation, les discriminations et bien souvent encore, les violences et l’exploitation sont 
le quotidien de millions de femmes et de filles. 

Partout dans le monde, la pandémie du Covid-19 a exacerbé les inégalités entre les femmes et 
les hommes. Outre les violences conjugales qui ont bondi avec les confinements successifs, 1,4 
million de grossesses non-désirées ayant dû être menées à terme, 47 millions de femmes et de 
filles ont basculé dans l’extrême pauvreté. Les ultraconservateurs et les fondamentalistes en ont 
profité pour renforcer un peu plus étroitement leur contrôle sur le corps et l’autonomie des 
femmes, en restreignant notamment l’accès à l’IVG. Le constat est clair : la crise et ses multiples 
conséquences montrent que les droits des femmes et des filles ne sont jamais acquis. 

Pourtant, aucune société ne peut se développer ou se remettre d’une crise si elle laisse de côté, 
voire opprime, la moitié de sa population. Le bien-être sociétal et l’économie bénéficient 
considérablement de l’autonomisation des femmes. Par exemple, dans le monde, elles 
consacrent 90% de leur revenu à leur famille.

Il y a les inégalités bien ancrées - l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux ressources et aux crédits 
par exemple - mais aussi les nouvelles inégalités. Elles concernent notamment les 
discriminations dans le domaine du numérique ou les vulnérabilités face au changement 
climatique. 

La relance post-covid est l’occasion d’un nouveau départ centré sur le développement humain. 
Il faut bâtir, maintenant, une société plus juste et inclusive, dans laquelle les femmes ont toute 
leur place. 

L’Union européenne, à travers son action extérieure, doit être le porte-voix d’un monde plus 
égalitaire. Pour cela, nous disposons d’un outil fort que nous devons mettre à profit : le Plan 
d’action pour l’égalité des genres (GAP III). 

Le GAP III est un instrument politique majeur, et ne doit pas être perçu comme un programme 
technique. À travers celui-ci, nous donnons une place centrale à la diplomatie féministe en 
portant les valeurs d’égalité des genres. 

Votre rapporteur a mené des consultations larges au plus près des acteurs de terrain. Elle s’est 
entretenue avec des personnalités engagées, des expertes et experts de l’Union européenne, de 
Thaïlande, du Mexique, du Rwanda, d’Inde, du Salvador, du Mozambique, du Sénégal, d’Irak 
et de la République Démocratique du Congo. Ces personnalités proviennent de la société civile, 
du monde académique, des organisations internationales, du monde politique, ainsi que deux 
prix Nobel de la paix : le Dr Denis Mukwege et Nadia Murad. 

Cette diversité d’échanges reflète les sociétés du monde. Les besoins et enjeux varient selon le 
pays, la région, la communauté, la culture. Il convient de cibler les urgences propres à chaque 
contexte et à chaque problématique affectant les femmes et les filles.

1) Un plan cohérent avec les défis accentués par la crise sanitaire 



PE692.830v02-00 10/13 PR\1238053FR.docx

FR

Violences faites aux femmes et aux filles 

Les violences faites aux femmes, protéiformes, sont la manifestation la plus extrême de 
l’inégalité entre les femmes et les hommes. Les violences au sein du couple, violences 
intrafamiliales, agressions sexuelles, harcèlements, viols, mutilations génitales ont des 
conséquences dramatiques et durables sur la santé physique et mentale des femmes et doivent 
être combattus avec intransigeance, par tous les États, tous les acteurs de la société. 

Les violences ne sont pas du ressort du foyer et de la vie privée : c’est une question de droits, 
de santé, mais aussi un problème de sécurité. Elles impactent fortement aussi la sphère publique 
et le monde du travail. Il est nécessaire d’adapter le narratif sur la violence basée sur le genre. 
Aucune société ne peut prospérer lorsque la moitié de la population est à risque de violences 
physiques et/ou psychologiques. 

Santé et droits sexuels et reproductifs 

L’autonomisation des femmes et des filles dans le monde ne sera jamais atteinte sans le droit 
fondamental et universel à disposer de son corps.

L’accès universel à la santé sexuelle et reproductive est un enjeu de santé publique, et non un 
débat religieux, politique ou idéologique. Il permet entre autres de réduire le nombre de 
grossesses précoces, la mortalité maternelle et infantile, de lutter contre le VIH et d’autres 
maladies sexuellement transmissibles, ainsi que contre des cancers facilement éliminables 
comme celui du col de l’utérus. 

Certains gouvernements en Europe et dans le monde ont utilisé la crise du Covid-19 pour 
remettre en cause l’accès à l’avortement sûr et légal, à la contraception et à l’éducation sexuelle. 
Il est donc indispensable de continuer à financer la société civile qui lutte pour le droit à 
l’autonomie corporelle.

Éducation et autonomisation économique

L’accès à la santé constitue l’un des piliers du développement humain. L’autre, c’est l’accès à 
l’éducation. Mais là encore, les filles sont discriminées, notamment par la volonté de privilégier 
la scolarité des garçons, les mariages forcés, les tabous autour des règles ou encore l’accès 
limité à l’eau et à des infrastructures d’hygiène et d’assainissement adaptées ainsi qu’aux 
protections hygiéniques.

Des suites de la pandémie, 11 millions de jeunes filles pourraient ne pas retourner à l’école, 
s’ajoutant aux 130 millions de filles déjà non scolarisées. Pourtant, chaque année d’éducation 
supplémentaire entraîne une réduction de 10 % de la fécondité, et une année de scolarité de plus 
peut augmenter les revenus d’une femme de 10 à 20 %. 

Ainsi, investir dans l’éducation et la formation des filles et des femmes et leur garantir des 
appuis financiers adéquats contribuent à leur autonomisation et impactent positivement 
l’économie et le marché du travail. 

Le monde post-Covid a besoin d’une relance économique féministe, avec des femmes qui 
pensent, qui proposent et qui dirigent. 
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2) Un programme de mobilisation des gouvernements et de la société civile pour la paix et 
l’égalité 

Mise en œuvre, évaluation et financement 

Les nouveaux objectifs de mise en œuvre du GAP III montrent une volonté d’intégrer le genre 
dans la majorité des programmes d’action extérieure de l’Union européenne. Si 85% des 
nouveaux programmes devront dorénavant avoir l’égalité des genres comme objectif important, 
5% de tous les programmes devront en outre avoir l’égalité comme objectif principal. Mais le 
GAP III apporte une garantie nouvelle, celle que dans chaque pays partenaire, il y aura au moins 
une action avec l’égalité entre les sexes comme objectif principal. Bien qu’il pourrait être plus 
ambitieux, cet ajout permet d’assurer que la dimension de genre sera présente dans tous les pays 
partenaires. L’intersectionnalité doit être également mieux prise en compte afin de répondre 
aux besoins des femmes et des minorités.

Il est fondamental de s’assurer d’un suivi régulier du respect de ces mesures et d’accorder un 
financement ambitieux à ces objectifs quantitatifs. Il faut insister sur le rôle primordial joué par 
les organisations de la société civile dans la programmation, la mise en œuvre et le suivi du 
GAP III. Les programmes doivent se baser et être ajustés selon les retours d’expériences partout 
dans le monde.

Femmes, Paix et Sécurité 

Durant les conflits, les filles et les femmes sont plus exposées à la violence sexuelle, qui est 
utilisée comme arme de guerre et stratégie de terreur. Ces violences sont encore trop peu 
considérées comme des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Les stratégies 
nationales de paix et de justice doivent intégrer la dimension genre, et lutter contre l’impunité 
des agresseurs pour mettre fin à ces pratiques. Il s’agit d’un élément indispensable et préalable 
à la réconciliation et au rétablissement de la paix. 

En outre, la situation des femmes et des filles dans les camps de réfugiés et populations 
déplacées est d’autant plus préoccupante qu’elles perdent souvent l’accès à l’éducation, ainsi 
qu’à la formation et à l’emploi. 

Les femmes sont également absentes des conseils de sécurité et dans les processus de paix de 
manière générale. Il convient de former les femmes au même titre que les hommes à la 
médiation et résolution de conflits, ainsi qu’à la gestion des flux de population et des 
problématiques propres aux civils. Elles peuvent utiliser le ‘soft power’ en sensibilisant sur le 
sort des civils, notamment des femmes et des enfants, et peuvent permettre de construire la paix 
différemment. 

3) Une ambition pour les générations futures 

Les transitions dans lesquelles nos sociétés se sont engagées ne se feront pas sans les femmes. 

Transitions verte et numérique 

La dégradation de l’environnement et les dérèglements climatiques tels que les pollutions 
diverses, sécheresses, incendies et inondations touchent disproportionnellement les femmes et 
les filles. Par exemple, la collecte de ressources est une charge qui pèse majoritairement sur 
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elles. L’expérience des femmes et leurs besoins spécifiques doivent donc être intégrés que ce 
soit dans la gestion des ressources naturelles et la réponse aux catastrophes et la prévention de 
celles-ci. 

En outre, pour être vectrices d’une transition agricole durable économiquement et 
environnementalement, les femmes doivent bénéficier des mêmes droits que les hommes.

Enfin, l’autonomisation des femmes ne peut se réaliser sans prendre en compte les défis posés 
par la numérisation de l’économie et l’automatisation de la société. La présence des femmes 
dans les secteurs de STEM, ainsi que leur formation aux nouvelles technologies et au domaine 
de l’intelligence artificielle, doivent être accrues afin qu’elles soient protagonistes de nos 
sociétés du futur. 

La violence en ligne basée sur le genre, en particulier le cyber harcèlement, constitue un autre 
obstacle à l’accès et à la participation des femmes et des filles dans les espaces numériques, y 
compris les réseaux sociaux. Les grandes plateformes tout comme les gouvernements ont une 
responsabilité cruciale pour lutter ensemble contre ce phénomène. Une formation adaptée pour 
les filles et les garçons aux réseaux sociaux, Internet et leurs risques doit être prévue dès le plus 
jeune âge et pourrait être enseignée par des ‘Champions’, étudiants plus âgés.

Vers une Génération Égalité 

Le Forum Génération Égalité à Paris en juin 2021 a mobilisé, autour de la jeunesse, tous les 
acteurs de l’égalité et a permis de réunir plus de 33 milliards d’euros de la part des 
gouvernements, la société civile et le secteur privé. La Commission européenne s’est engagée 
à dédier un minimum de 4 milliards d’euros aux femmes et aux filles au sein du budget extérieur 
de l’Union, ainsi qu’une hausse des financements pour les organisations de femmes dans le 
monde. 

Il est crucial d’effectuer un suivi annuel des engagements faits par tous les acteurs dans les cinq 
prochaines années. Au-delà des engagements financiers, des actions ciblées et mesurables 
doivent également être encouragées et soutenues pour des résultats concrets. 

Conclusion 

Quelle que soit la région du monde où elles vivent, l’Union européenne doit accompagner les 
femmes et les filles qui veulent faire entendre leur voix et choisir leur destin. Pour que les 
femmes puissent être actrices de ce changement, les conditions structurelles doivent évoluer. 
L’Union européenne doit porter cette diplomatie féministe mais, pour être crédible vis-à-vis du 
monde, elle doit également respecter les droits et la dignité des femmes à l’intérieur de ses 
frontières.

Nous avons le devoir de saisir l’opportunité de cette crise pour construire une génération 
égalité : avec des filles et des femmes qui ont accès à l’éducation, à la santé, qui contrôlent leur 
corps, qui sont pleinement impliquées dans la relance économique, et qui sont vectrices de paix, 
de sécurité et de stabilité. 

Pour réinventer ce monde, nous avons besoin de l’engagement de tous. Les femmes, seules, ne 
peuvent changer durablement les sociétés patriarcales dont elles ont été si longtemps exclues. 
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La mobilisation des hommes et des garçons est une condition sine qua non. 

Comme l’a dit le Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, “le pouvoir est 
rarement donné : il faut le prendre”. Notre ambition, avec ce rapport, c’est d’aider les femmes 
et les filles à prendre le pouvoir pour créer un monde juste, équilibré et humaniste.


