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SUGGESTIONS 

La commission du développement 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: 

A. considérant que les parties à l’accord de Paris (conclu lors de la conférence des Nations 

unies de 2015 sur le changement climatique [COP 21]) se sont engagées à respecter et à 

promouvoir les droits de l’homme, notamment l’égalité des sexes et l’émancipation des 

femmes, dans le cadre de leur action de lutte contre le changement climatique; 

1. rappelle que les femmes sont plus vulnérables aux répercussions négatives des risques 

climatiques du fait d’obstacles socioculturels et économiques (tels que l’accès aux 

terres, aux crédits, aux services publics et à la technologie), de la pauvreté et de leur 

dépendance vis-à-vis des ressources naturelles au regard de leur subsistance; est 

préoccupé par le fait que les contraintes climatiques qui s’exercent sur les ressources 

hydriques et forestières, par exemple, ont souvent une incidence disproportionnée sur 

les activités quotidiennes des femmes, dont les perspectives économiques se trouvent 

limitées en conséquence; réaffirme qu'il est essentiel de renforcer l’émancipation des 

femmes et de réduire les pratiques discriminatoires afin de résoudre les problèmes 

engendrés par le changement climatique et de développer une résilience effective; est 

d’avis qu’il convient, dès lors, de placer les questions d’égalité des sexes et les 

programmes relatifs au changement climatique au cœur des politiques et des 

programmes mis en œuvre par les pays en développement;   

2. relève avec préoccupation que, selon une étude des Nations unies, le rôle des femmes en 

tant que moteurs du changement dans le contexte des décisions et des investissements 

en matière climatique a été relativement modeste jusqu’ici, à l’instar de leur capacité à 

en tirer parti1; déplore, en particulier, la sous-représentation des femmes dans les 

secteurs scientifiques essentiels du point de vue du changement climatique, tels que 

l’énergie, l’ingénierie, le transport, les technologies de l’information (TI) et 

l’informatique, en tant que travailleurs qualifiés, experts ou décideurs; estime qu’il 

convient de changer de perspective pour mettre les questions d’égalité des sexes au 

centre des efforts de gestion et des investissements en matière de climat; est d’avis que 

les décisions et les investissements en matière de climat devraient donc tenir compte de 

toutes les composantes de la société, notamment des femmes et des groupes 

vulnérables;  

3. souligne qu’il convient que le financement tant de l’adaptation au changement 

climatique que de l’atténuation de ses effets tienne compte des questions d’égalité 

hommes-femmes; salue les progrès récemment accomplis au regard des questions 

d’égalité hommes-femmes dans le domaine des mécanismes financiers multilatéraux; 

salue en outre les initiatives du secteur privé qui visent à renforcer la responsabilité 

sociale des entreprises en versant une prime aux projets conformes aux critères de 

durabilité, parmi lesquels l’action à l’appui des moyens de subsistance des femmes et de 

leurs perspectives en matière d’éducation; relève toutefois que, selon le Programme des 

                                                 
1 Guide d’ONU Femmes, intitulé «Leveraging co-benefits between gender equality and climate action for sustainable 
development – Mainstreaming Gender Considerations in Climate Change Projects». 
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Nations unies pour le développement (PNUD), seulement 0,01 % de l’ensemble des 

financements à l’échelle mondiale vont à des projets qui traitent à la fois du changement 

climatique et des droits des femmes; invite l’Union et ses États membres à garantir que 

leurs programmes en matière de changement climatique sont conformes aux normes 

internationales les plus élevées en matière de droits de l’homme et ne compromettent 

pas l’égalité des sexes;  

4. demande aux États membres de tenir systématiquement compte des questions d’égalité 

hommes-femmes dans la conception, l’exécution, le suivi et l’évaluation des politiques 

environnementales nationales ainsi que dans les rapports y afférents, et de garantir la 

pleine participation des femmes, sur un pied d'égalité, à la prise de décision à tous les 

niveaux, notamment en ce qui concerne les stratégies liées au changement climatique; 

demande en outre que les femmes participent à la gestion et à la prise de décision dans 

l’attribution de fonds destinés à prévenir les catastrophes naturelles; 

5. estime que les trois mécanismes financiers mis en place par la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), à savoir le Fonds vert pour 

le climat, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et le Fonds d’adaptation, 

devraient débloquer des financements supplémentaires en faveur d’une politique 

d’investissement en matière de climat qui tienne davantage compte des questions 

d’égalité hommes-femmes; 

6. souligne qu'il convient de définir et de promouvoir, en matière de programmes, des 

démarches qui tiennent compte de façon avérée des questions d’égalité hommes-

femmes, à l’instar des programmes «Population, santé et environnement», entre autres, 

qui proposent une solution intégrée aux enjeux en matière de santé, d’égalité hommes-

femmes et d’environnement, y compris du point de vue de la réaction au changement 

climatique, et qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable 

correspondants; 

7. rappelle que l’émancipation des femmes tient une place centrale dans la réalisation des 

objectifs de développement durable; relève avec préoccupation qu’il existe des 

obstacles fondés sur l’appartenance sexuelle dans l’action publique déployée au niveau 

national et international en matière de changement climatique; insiste sur la nécessité de 

garantir la participation des femmes aux processus de prise de décision, de planification 

et de mise en œuvre; presse l’Union et ses États membres d’intensifier leurs efforts pour 

intégrer les questions d’égalité des sexes dans toutes leurs politiques en matière d’action 

pour le climat et de coopération au développement, y compris au regard des cadres 

commerciaux et des dispositifs d'investissement; prie instamment l’Union, en 

particulier, de subordonner l’aide au développement à la prise en compte de critères 

fondés sur les droits de l’homme et de définir, au regard de l’action menée en matière de 

changement climatique, de nouveaux critères tenant compte des questions d’égalité 

hommes-femmes;  

8. rappelle que la collecte de données ventilées par sexe et de statistiques sexospécifiques 

est l’étape préalable d’une analyse rigoureuse sous l’angle de la dimension hommes-

femmes du changement climatique; relève néanmoins l’absence de statistiques 

sexospécifiques sur l’environnement dans de nombreux pays; demande à l’Union 

d’intensifier son action en faveur du renforcement des capacités des systèmes 
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statistiques dans les pays en développement aux fins de la collecte de statistiques 

sexospécifiques dans le domaine environnemental afin de mieux évaluer les 

conséquences variables du changement climatique et d’y remédier; invite, en particulier, 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à améliorer la 

collecte de données (tels que des données sur la résilience et la vulnérabilité après une 

catastrophe) et à approfondir l’analyse des mécanismes du Protocole de Kyoto et de 

l'incidence de celui-ci sous la perspective des différences hommes-femmes; 

9. préconise de créer un indicateur environnemental permettant d’analyser les modèles de 

croissance, les modes de consommation et les modes de vie ainsi que leur influence sur 

le changement climatique; 

10. relève que l’autonomie économique des femmes présuppose l’accès à la sécurité 

sociale, à la terre, aux services sociaux de base et aux services publics; relève toutefois 

avec préoccupation que, selon le PNUD, les femmes possèdent moins de 20 % des 

terres alors qu’elles sont majoritaires dans la production alimentaire mondiale (de 50 % 

à 80 %); relève également que l’accroissement de la demande commerciale dont les 

terres font l’objet engendre, pour les femmes souffrant de la pauvreté, des difficultés à 

acquérir ou à conserver un accès sûr et équitable à la terre;  

11. met l’accent sur la vulnérabilité des femmes vivant en milieu rural, particulièrement 

touché par le changement climatique; insiste sur la nécessité d’agir au regard des risques 

d’investissements différenciés selon le sexe dans l’agriculture durable; invite l’Union à 

aider les pays en développement à réformer les lois et à éliminer les pratiques 

discriminatoires qui restreignent la possession de ressources et de moyens productifs par 

des femmes ainsi que leur accès à ceux-ci, y compris des services financiers ou de 

conseil;  

12. rappelle que l’adoption des objectifs de développement durable place la cohérence des 

politiques au service du développement au cœur du programme de développement 

durable à l’horizon 2030; presse l’Union de définir sa politique énergétique 

conformément à ces principes; relève avec préoccupation que des mesures de l’Union 

visant à réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles ainsi que les 

émissions des transports sur son territoire ont provoqué une augmentation de la 

demande de biocarburants, demande qui ne peut être satisfaite qu’en important ces 

carburants de pays en développement; souligne qu'il en est résulté des changements 

dans l’utilisation des terres qui se répercutent sur les personnes vulnérables, en 

particulier les femmes; invite l’Union à répondre à ces préoccupations dans le cadre de 

la révision en cours de la directive relative aux énergies renouvelables (directive 

2009/28/CE); 

13. se félicite que l’accord de Paris mentionne l’égalité hommes-femmes et insiste sur le 

fait que pour aider les pays à réaliser leurs objectifs climatiques ou leurs contributions 

prévues déterminées au niveau national dans le cadre de la COP21, il est indispensable 

de tirer parti des connaissances, des prévisions, de la participation et de l’action de tous 

les segments de la société, en particulier des femmes; 

14. rappelle que les forêts contribuent à la subsistance de 1,6 milliard de personnes, abritent 

80 % de l’ensemble de la biodiversité terrestre et participent à l’absorption de 30 % des 

émissions de carbone; 
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15. rappelle le rôle central que jouent les forêts dans la préservation de la biodiversité, 

l’atténuation du changement climatique, la prestation de services écosystémiques et la 

protection des moyens de subsistance; relève toutefois que, si les femmes des 

communautés qui dépendent des forêts contribuent considérablement à la gestion 

durable de ces dernières, elles bénéficient rarement des investissements en la matière et 

sont exclues des processus de prise de décision y afférents; préconise de renforcer les 

droits des peuples indigènes, notamment des femmes; souligne le rôle essentiel que 

jouent l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes dans le succès à long terme du 

programme REDD+; estime que le programme REDD+ devrait s’attaquer aux inégalités 

structurelles au regard des régimes de propriété des terres et des forêts; insiste, en 

particulier, sur la nécessité de remédier au manque de clarté et de sécurité juridique au 

regard des droits de propriété dans les pays en développement, notamment en ce qui 

concerne les femmes, qui ne détiennent souvent que des droits usufruitiers sur les terres, 

ce qui influe sur leur pouvoir de décision à l'heure de gérer le processus REDD+ ou 

d’en tirer parti;  

16. relève que la désertification et la perte de ressources hydriques ont un impact important 

sur la vie quotidienne des femmes, notamment des agricultrices; demande de garantir 

les droits fonciers et les droits des femmes à l’utilisation des terres, notamment par des 

programmes de réforme agraire; 

17. rappelle que les technologies de production décentralisée et durable d’énergie 

constituent, de plus en plus, les solutions énergétiques les plus rentables pour les 

personnes pauvres; préconise de soutenir l’entrepreneuriat féminin dans le secteur de 

l’énergie de façon à réduire le temps qu’elles consacrent aux tâches domestiques et de 

soins non rémunérées; 

18. insiste sur la nécessité de protéger et de reconnaître les petits exploitants agricoles, 

notamment les femmes, comme des acteurs économiques clés dont les droits à utiliser et 

à posséder les terres doivent être protégés par des mécanismes juridiques contraignants 

contre l’accaparement des terres; 

19. rappelle que, bien que les femmes soient, dans la plupart des pays en développement, 

les principales gestionnaires de l’énergie dans les ménages, elles souffrent souvent de 

précarité énergétique, du fait, par exemple, de l’utilisation quotidienne de matériaux 

faiblement combustibles et présentant un risque pour la santé, ce qui a des répercussions 

négatives sur leurs perspectives sur le plan de la santé, de l’accès à l’eau potable, de 

l’agriculture, de l’emploi, etc.; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité d’agir au regard 

des risques d’investissements différenciés selon le sexe dans le domaine de l’énergie 

afin d’accélérer l’accès universel à l’énergie; rappelle qu’en établissant des mesures 

d’incitation pour une électrification fondée sur les énergies renouvelables dans les pays 

en développement, les accords sur le climat peuvent contribuer à la réduction de la 

pauvreté; est convaincu, dans ce contexte, que les femmes peuvent jouer un rôle moteur 

déterminant dans la transition vers les énergies renouvelables; invite, plus généralement, 

les pays en développement à adopter des politiques permettant l’accès à des sources 

d’énergie abordables, fiables et modernes, conformément à l’ODD 7, et insiste sur la 

nécessité de tenir systématiquement compte des différences hommes-femmes dans les 

politiques et les programmes énergétiques afin d’en améliorer l’efficacité, y compris sur 

le plan économique;  
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20. préconise une démarche tenant compte des questions d'égalité des sexes afin d’assurer 

que les femmes ne soient pas seulement considérées comme des bénéficiaires de 

l’action en faveur du climat mais également comme des entrepreneurs dans le domaine 

des technologies énergétiques propres; salue l’appel à propositions de la Commission 

sur les femmes et l’énergie durable, qui met à disposition 20 millions d’euros pour 

mettre en œuvre des activités à l’appui de l’entrepreneuriat féminin dans le secteur de 

l’énergie durable dans les pays en développement, et encourage la Commission à 

accroître ce montant à l’avenir; 

21. rappelle que les femmes sont généralement plus touchées par les catastrophes 

climatiques que les hommes et que ces catastrophes aggravent les inégalités entre les 

sexes, y compris au regard de l’attribution d’abris; insiste sur la nécessité de satisfaire 

de manière appropriée les besoins économiques, médicaux et psychologiques des 

femmes se trouvant dans des situations de crise et après une catastrophe; rappelle, plus 

généralement, que les États membres sont tenus, au titre de la convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de prendre 

des mesures concrètes pour s’attaquer aux inégalités entre les hommes et les femmes 

dans le contexte de catastrophes liées au changement climatique, au moyen notamment 

de politiques, de stratégies, de législations et de budgets ciblés et spécifiques au pays 

concerné;  

22. souligne qu’il convient d’exploiter les dispositifs de financement de l’action en faveur 

du climat à tous les niveaux afin de garantir la prise en compte des questions d’égalité 

hommes-femmes dans les politiques de réduction des risques de catastrophe et 

d’adaptation; 

23. préconise de définir et de consolider des stratégies spécifiques tenant compte des 

questions d’égalité des sexes à l’appui desdites questions ainsi que des dimensions 

sociales, telles qu’elles sont définies par l’autorité mondiale sur le climat et le Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), y compris une 

planification familiale volontaire et fondée sur les droits en tant que possible stratégie 

d’adaptation; 

24. insiste sur l’importance des transferts de technologies écologiques et sur la nécessité 

d’honorer les engagements financiers pris, notamment dans le cadre de la COP 21 et du 

Fonds vert pour le climat, pour favoriser la transition des pays en développement vers 

une politique de croissance sans carbone; 

25. demande la mise en place de formations axées sur l’égalité hommes-femmes à 

l’intention des fonctionnaires de l’Union, en particulier ceux chargés des politiques de 

développement et des politiques climatiques; 

26. invite la Commission à promouvoir l’égalité des sexes dans le contexte de la justice 

climatique dans le cadre des programmes d’aide régionaux, du plan d’action en faveur 

des droits de l’homme et de la démocratie ainsi que des dialogues avec les pays tiers. 
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