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Chapitre

Résumé du modérateur de la table ronde sur les femmes
et l’environnement

1. Dans le Programme d’action de Beijing 1, on a fait valoir que "tant que la
contribution des femmes à la gestion de l’environnement ne serait pas reconnue
et encouragée, l’objectif du développement durable continuerait de se dérober".
Les gouvernements et les autres acteurs ont été priés de favoriser une politique
active et visible en vue d’intégrer une démarche soucieuse d’équité entre les
sexes dans toutes les politiques et tous les programmes en assurant
l’émancipation politique et économique indispensable des femmes afin de leur
permettre de participer pleinement, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la
protection de l’environnement et à la conservation des ressources naturelles.

Intégration d’une perspective sexospécifique dans les politiques et programmes
en faveur du développement durable et dans la mise en oeuvre d’Action 21

2. L’adoption d’une approche intégrée pour instaurer le développement durable
revêtait une importance cruciale. On ne pourrait parvenir à assurer un
développement durable sans remédier aux problèmes environnementaux, problèmes
qui devaient être traités dans le contexte des droits fondamentaux, de l’égalité
des sexes, de la répartition équitable des ressources et de l’émancipation des
individus.
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3. Les accords conclus lors de récentes réunions au sommet et conférences des
Nations Unies témoignaient d’une compréhension en évolution des liens existants
entre les femmes, l’environnement, la population et le développement économique
et social. L’adoption d’une approche intersectorielle était primordiale pour
tenir compte des interdépendances cruciales en vue de parvenir à un
développement durable. La prise en compte des droits fondamentaux de l’individu
dans les programmes de développement constituait un autre défi.

4. La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement
avait marqué un grand progrès en ce qui concernait la sensibilisation de
l’opinion aux problèmes environnementaux, notamment en appelant l’attention sur
le rôle important que les femmes pouvaient jouer dans le développement durable.
Il fallait toutefois réexaminer la question de l’assimilation des femmes à l’un
des principaux groupes de la société dans Action 21 2, compte tenu des
dispositions des accords internationaux ultérieurs. À Vienne, au Caire et à
Beijing, les femmes ont cessé d’être considérées comme un groupe à part et il a
été décidé d’adopter une perspective sexospécifique pour tous les aspects du
développement. La série de conférences des Nations Unies tenue à la suite de la
Conférence de Rio a témoigné de ce changement d’optique important, les femmes
n’étant plus considérées comme un groupe à part, mais comme des acteurs
essentiels dans tous les secteurs du développement durable.

5. Lors de la session extraordinaire devant être consacrée à la mise en oeuvre
d’Action 21, l’Assemblée générale devrait tenir pleinement compte des résultats
d’autres conférences et évaluer l’application de ce programme dans tous les
secteurs selon une perspective sexospécifique.

6. On a insisté sur la nécessité d’intégrer une perspective sexospécifique
dans tous les programmes et politiques, et notamment de sensibiliser l’opinion
aux conséquences des mesures et programmes en faveur d’un développement durable
sur les deux sexes.

7. L’accent mis sur l’émancipation et la participation des femmes à la prise
de décisions intéressant le développement durable ne devait pas amener à
négliger l’importance des responsabilités partagées des deux sexes, et la
participation des femmes à la prise de décisions ne devait pas être considérée
comme un moyen permettant de tenir suffisamment compte de la nécessité
d’intégrer une perspective sexospécifique dans les politiques et programmes.

8. On a noté qu’il importait de développer les capacités, tant sur le plan
international que national, pour intégrer une perspective sexospécifique dans
les programmes en faveur du développement durable. À cet égard, on a fait
valoir que la formation et les campagnes de promotion de l’égalité étaient des
moyens efficaces de faire prendre davantage conscience du rôle que les femmes
pouvaient assumer dans la gestion de l’environnement. Ces programmes de
formation devraient être adoptés par tous les organismes s’occupant de la
planification en faveur du développement durable.

9. Les législations nationales devaient être harmonisées avec les engagements
internationaux et les obligations conventionnelles, notamment avec les
dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes 3.
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10. Les ressources disponibles pour l’intégration d’une perspective
sexospécifique étaient trop souvent prélevées sur les fonds limités dont
disposaient les ministères ou bureaux s’occupant des questions intéressant les
femmes. L’intégration d’une perspective sexospécifique devrait notamment viser
à faire en sorte que les fonds nécessaires devant permettre aux femmes de
contribuer au développement durable soient alloués sur les budgets d’autres
secteurs et à ce que ces fonds contribuent à intégrer des projets axés sur les
femmes dans le contexte du développement durable.

Participation des femmes à la prise de décisions aux fins du développement
durable

11. Les liens existant entre les femmes et l’environnement devaient être
examinés compte tenu du changement d’optique, les femmes n’étant plus
considérées comme les victimes ou les bienfaitrices de l’environnement, mais en
fonction de leur émancipation économique et politique. Les femmes ne
constituant pas un groupe homogène, il conviendrait de tenir compte de facteurs
tels que l’âge, la situation socio-économique et l’origine ethnique.

12. La participation des différentes composantes de la société, les femmes et
les hommes, s’est avérée essentielle pour assurer le développement durable. La
prise de décisions au niveau le plus élevé et la création de mégastructures ont
souvent empêché les communautés locales et les autres acteurs de la société
civile d’éviter des désastres écologiques. Le seul fait d’associer un plus
grand nombre de femmes au processus décisionnel ne garantissait pas
nécessairement l’adoption d’une perspective sexospécifique et l’élaboration de
politiques plus judicieuses, mais on a constaté que la participation des femmes
et de groupes de femmes à l’échelon local avait des effets positifs. La
création d’une masse critique de femmes participant à la prise de décisions
s’était avérée être une stratégie efficace pour modifier les schémas
d’organisation et les politiques. Les structures et approches favorisant une
coopération efficace entre les secteurs public et privé et les partenariats
institués entre les deux sexes avaient également atteint les objectifs visés.

13. Pour accroître la participation des femmes au processus décisionnel
touchant le développement durable, il fallait notamment leur permettre d’avoir
accès à l’enseignement et à une formation scientifique et technique.

14. Il importait que des alliances se nouent entre les protagonistes intéressés
et que les femmes établissent des liens entre elles.

15. À l’échelon de la collectivité, les femmes ont souvent des connaissances
spécialisées, des traditions et des intérêts qui leur permettent de contribuer
efficacement à la gestion des ressources naturelles. Elles n’étaient pas pour
autant automatiquement en mesure de prendre des décisions cruciales étant donné
la position souvent subalterne qu’elles occupent tant au sein du foyer que dans
la collectivité. La création de mécanismes particuliers leur permettrait de
contribuer à la prise de décisions concernant la gestion des ressources de la
communauté. Il faudrait favoriser l’accès des femmes travaillant dans le
secteur de l’agriculture aux informations, à la terre et aux moyens de
production afin de faciliter leur participation à la prise de décisions en
faveur du développement durable.
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Évaluation de la relation entre les femmes et l’environnement et des
conséquences des facteurs environnementaux sur les femmes

16. En ce qui concerne la recherche de solutions technologiques aux problèmes
environnementaux, on a jugé essentiel de veiller à ce que ces solutions
reflètent les besoins et les intérêts des deux sexes et qu’elles soient
compatibles avec les connaissances de la population autochtone et le contexte
local. Des technologies peu coûteuses, faciles à installer et à utiliser, et
correspondant aux besoins des collectivités, des femmes notamment, avaient connu
un grand succès. L’énergie solaire était un exemple de technologie que les
femmes pouvaient contribuer à développer. Le transfert de technologie devait
favoriser le développement des capacités des deux sexes et comporter une
formation pour ces deux groupes.

17. Il conviendrait de déterminer pour les politiques et les programmes de
développement quelles étaient pour chaque sexe les incidences des actions
entreprises ainsi que les conséquences spécifiques des problèmes écologiques.
Il importait d’évaluer, pour chaque sexe, les conséquences de la mondialisation,
de la privatisation et de la libéralisation des échanges commerciaux, de
l’industrialisation et de la production axée sur les exportations en ce qui
concernait les problèmes écologiques. Les conséquences spécifiques sur les
femmes des accords commerciaux internationaux et régionaux devaient également
être évaluées.

18. Il était urgent de procéder à des recherches sur les conséquences de la
dégradation de l’environnement sur la santé des femmes, s’agissant notamment du
cancer du sein et d’autres cancers féminins.

19. Il faudrait assurer une large diffusion aux informations sur les
technologies et les substances polluantes, auprès des femmes en particulier,
afin de lutter contre les dommages écologiques.

20. Par suite de l’adoption de programmes de relance économique et d’ajustement
structurel au cours de la dernière décennie, les subventions accordées pour
certains produits, comme le gaz de pétrole liquéfié lié à la dégradation de
l’environnement, avaient été supprimées. Les conséquences sur l’environnement
de l’exportation par les pays développés vers les pays en développement de
pesticides interdits suscitaient des préoccupations.

21. Le manque de données et d’indicateurs (tant qualitatifs que quantitatifs),
ventilés par sexe et de recherches permettant d’évaluer les conséquences pour
les femmes des politiques et des programmes visant à protéger l’environnement a
été mentionné. Il faudrait pouvoir disposer de données de meilleure qualité,
ventilées par sexe, afin de mieux comprendre ses conséquences. Cette raison ne
pouvait toutefois pas être invoquée pour surseoir à l’intégration d’une
perspective sexospécifique dans ses politiques et programmes.

22. Le lien déterminant existant entre les ressources en eau et l’agriculture,
la sylviculture et le développement urbain a été mis en évidence. Il a
également été fait mention de la baisse de la qualité de l’eau et de la demande
accrue en eau salubre. Les collectivités locales, et les femmes en particulier,

/...



E/CN.6/1997/L.2/Add.1
Français
Page 5

devraient jouer un plus grand rôle dans la planification, la mise en valeur et
la gestion des ressources en eau.

Notes

1 Rapport de la quatrième Conférence sur les femmes, Beijing,
4-15 septembre 1995 (A/CONF.177/20 et Add.1), chap. I, résolution 1, annexe II.

2 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur la population et le
développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 , vol. I, Résolutions adoptés par
la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et
corrigendum), résolution 1, annexe II.

3 Résolution 34/180 de l’Assemblée générale, annexe.
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