Communiqué de presse
Paris, le 27 novembre

COP 21 : les femmes actrices de la lutte contre le dérèglement
climatique

Du 30 novembre au 11 décembre 2015, les Etats se réunissent à Paris pour la 21ème Conférence
des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21). A
la suite de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et en amont de
la COP 21, Equilibres & Populations attire l’attention des dirigeantes sur l’importance d’appliquer
l’approche genre dans l’accord de Paris.
Contributrice de l’appel Femmes & Climat, porté par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes et les Délégations aux Droits des femmes de l’Assemblée nationale et du Sénat, Equilibres &
Populations encourage les Etats à s’engager politiquement et financièrement en faveur de l’égalité femmes
hommes. C’est l’une des conditions indispensables pour que l’accord de Paris prenne une dimension juste
et universelle.
Lundi prochain débutera donc la COP 21 sur les changements climatiques. Pour les 147 chefs d’Etats
présents, ce sera l’occasion d’évaluer les progrès réalisés, mais surtout de prendre un engagement fort
pour limiter le réchauffement climatique à 2°. Le caractère ambitieux et contraignant de l’accord, souhaité
par la France, ne peut se faire sans la prise en compte effective des populations à risque.
Les femmes et les filles sont particulièrement affectées par le dérèglement climatique dans les pays en
développement. Elles détiennent aussi un important pouvoir de changement. Pour ces deux raisons,
Equipop encourage leur intégration de manière très claire comme actrices de changement et de solutions
dans l’accord de Paris.
La France, en tant qu’hôte et dans la lignée de sa “diplomatie des droits des femmes” lancée en 2012, a
donc un rôle majeur à jouer dans ce sens.
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