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Rapport d’information
L’égalité entre hommes et femmes
pour la justice climatique

La délégation aux droits des femmes a souhaité apporter sa
contribution à la réflexion du Sénat sur la COP 21 en analysant les
conséquences, pour les femmes, du dérèglement climatique.
La table ronde qu’elle a organisée au Palais du Luxembourg
le 25 juin 2015 avec le groupe de travail du Sénat sur le suivi des
négociations climatiques internationales a confirmé que les
femmes, premières victimes des changements climatiques, doivent
impérativement être reconnues comme des actrices à part entière
de la lutte contre leurs effets dévastateurs.

Malheureusement, le lien entre femmes et lutte contre les
changements climatiques est insuffisamment connu, même si
l’apport des femmes à l’environnement a été mis en évidence
lors du Sommet de la terre de Rio, en 1992, et à l’occasion
de la Conférence mondiale sur les femmes de Pékin, en 1995.

On sait pourtant que les personnes
les plus démunies sont, partout dans le
monde, les premières victimes du
dérèglement climatique. Or, la très grande
majorité des pauvres de la planète sont
des femmes (70 % des personnes qui
subsistent avec moins de un dollar par jour
sont des femmes ; les femmes possèdent
moins de 1 % des ressources du monde).
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Ce constat implique de promouvoir partout dans
le monde le partage des ressources et l’accès des
femmes à la terre, aux technologies, au crédit,
à l’éducation, à l’emploi, aux soins et à la maîtrise de
leur fécondité.

Les femmes subissent au quotidien les effets du
dérèglement climatique, qui affecte les ressources
naturelles dont elles sont tributaires pour leur
subsistance. La sécheresse, par exemple, les contraint
à des trajets de plus en plus longs pour aller chercher
de l’eau, aux dépens des activités économiques plus
lucratives, ce qui accentue leur pauvreté et encourage
trop souvent la déscolarisation des filles appelées en
renfort.
En cas de catastrophe naturelle, les femmes ont
un taux de surmortalité nettement supérieur à celui
des hommes, notamment en raison d’un accès
insuffisant aux outils d’alerte.

En effet, malgré leur dénuement, les femmes
développent une excellente connaissance de leur
environnement qui les rend capables de mettre en
place des solutions d’adaptation aux changements
climatiques très prometteuses : victimes du
réchauffement climatique, elles peuvent aussi, partout
dans le monde, être des actrices de la lutte contre le
dérèglement climatique.
Aucune solution ne pourra être mise en place
sans elles, qu’il s’agisse de l’adaptation au
dérèglement climatique ou de l’atténuation de ses
manifestations.
Pourtant, les femmes sont encore trop peu
associées aux décisions et insuffisamment
représentées dans les négociations internationales sur
le climat.

Les femmes représentent la majorité des petits
agriculteurs dans le monde, même si elles possèdent
moins de 2 % des terres ; exclues du crédit, de la
propriété et des technologies, elles parviennent
toutefois à cultiver des terres généralement peu
fertiles. Une étude de la FAO montre que si les
femmes avaient accès comme les hommes à la
technologie, à l’instruction, aux services financiers et
aux marchés, l’augmentation de production qui en
résulterait permettrait une réduction du nombre de
personnes sous-alimentées dans le monde comprise
entre 100 et 150 millions.
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Une nécessité s’impose : il est important que les
projets de développement intéressant les femmes
reçoivent les financements nécessaires et que l’égalité
entre hommes et femmes soit reconnue comme une
dimension renforcée de la politique d’aide au
développement. La gravité de la situation actuelle
nécessite des mesures urgentes pour faire progresser
l’accès des femmes à l’autonomie et aux
responsabilités, partout dans le monde.
La COP 21 constitue précisément l’occasion d’une
prise de conscience pour que les mesures qui seront
décidées à l’échelle internationale afin de lutter contre
le réchauffement climatique intègrent l’égalité entre
hommes et femmes :

la délégation aux droits des femmes le souligne
dans son rapport et dans les neuf recommandations
qui le concluent : l’accord qui sera signé à Paris en
décembre 2015 ne sera bon que s’il contribue à faire
progresser les droits des femmes. L’égalité entre
hommes et femmes doit être reconnue comme une
dimension fondamentale de l’accord de Paris et de
l’agenda des solutions qui sera élaboré au cours de
la COP 21.
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Les recommandations de la délégation pour accroître la place des femmes et des filles dans l’aide
au développement et pour prendre en compte l’égalité entre hommes et femmes dans la lutte
contre les changements climatiques
Cinq recommandations pour accroître la place des
femmes et des filles dans l’aide au développement
Recommandation 1. - L’accès aux financements des
projets de développement intéressant les femmes
doit être privilégié. Le renforcement de l’aide publique
au développement est une priorité pour la France.
Recommandation 2. - Le soutien des savoir-faire
traditionnels doit être renforcé dans la mise en œuvre
des mesures d’adaptation et d’atténuation, car cette
orientation met en valeur les compétences des
femmes.
Recommandation 3. - La mise en œuvre de projets
de développement impliquant des femmes et leur
ouvrant des perspectives économiques, s’agissant
notamment de leur accès aux technologies, doit être
encouragée.
Recommandation 4. - Les projets mis en œuvre
dans le cadre de l’aide au développement,
notamment ceux concernant le développement
durable, doivent être accompagnés systématiquement
de statistiques sexuées permettant d’évaluer leur
impact sur la situation des femmes et des filles ;
Recommandation 5. - Il est impératif de continuer à
encourager l’accès des filles, partout dans le monde,
aux filières de formation scientifique et aux carrières
scientifiques et de privilégier l’accès des femmes à
l’expertise scientifique, notamment dans le domaine
de la climatologie.

Quatre recommandations pour prendre en compte
l’égalité entre hommes et femmes dans la lutte
contre les changements climatiques et dans le cadre
de la COP 21
Recommandation 6. - Le renforcement de la
présence des femmes dans les négociations
climatiques internationales, sans oublier les femmes
de la société civile, doit être une priorité ;
Recommandation 7. - Une prise en compte
systématique des besoins des femmes dans la
définition des politiques et des programmes
concernant la lutte contre le changement
climatique est impérative ;
Recommandation 8. - La participation au Sommet
de Paris de délégations comprenant un nombre
significatif de femmes et de nombreuses femmes de la
société civile doit être une dimension importante de
la COP 21 ;
Recommandation 9. - Il est impératif d’intégrer la
dimension de l’égalité entre femmes et hommes dans
les deux aspects de la lutte contre le changement
climatique (adaptation et atténuation) et dans les
mécanismes de financement, ainsi que dans les
différents volets de l’accord de Paris : non seulement
dans le préambule, mais aussi dans les chapitres
opérationnels et dans l’agenda des solutions qui sera
défini lors de la COP 21.
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