
Recommandations pour un Pacte Vert Européen et des politiques climatiques de l’Union
Européenne intégrant le genre

Description :

Aujourd’hui, le Pacte Vert pour l’Europe reste largement aveugle aux questions de genre, et ne
développe donc pas tout le potentiel de tous les citoyens de l’UE à contribuer aux objectifs
climatiques. De nombreuses politiques et instruments peuvent être façonnés pour prendre en
compte les points de vue de l’ensemble de la société. Serons-nous en mesure d’atteindre l’impact
transformateur nécessaire à une transition juste et inclusive vers un avenir durable ?

Modératrice : Anne Barre, Coordinatrice politiques climat et genre à Women Engage for a Common
Future (WECF)

Speakers :

● Kata Tüttő, Adjointe au maire de Budapest, présidente de la commission ENVE du Comité
européen des régions (CdR), rapporteuse du CdR sur “l’égalité des genres et le changement
climatique”

● Donatella Porzi, Membre de l’Assemblée législative de l’Ombrie, membre du Comité des
régions (CdR), rapporteuse du CdR sur “La dimension de genre dans les fonds structurels et
de cohésion 2021-2027”.

● Gabriele  Köehler, Associée de recherche sénior à l’Institut de recherche des Nations Unies
pour le développement social (UNRISD), membre de Women Engage for a Common Future
(WECF)

● Katharina Wiese, Chargée de mission pour la transition économique et l’égalité des genres,
European Environmental Bureau



PROPOSITIONS THÉMATIQUES POUR LA MISE EN PLACE DU PACTE VERT POUR L’EUROPE

N° Thème Politique
européenne

Proposition

P1 Suivi/évaluation Pacte vert
pour
l’Europe

Politiques globales : En plus de l'analyse de l'impact sur le genre, l'UE
devrait mettre en place un suivi obligatoire de la mise enœuvre effective
de toutes les politiques européennes en matière de climat et d'énergie
verte, avec une approche intersectionnelle (collecte de données
ventilées par sexe intégrant d'autres critères sociaux, économiques,
ethniques, de statut migratoire, de capacité, d'orientation sexuelle /
utilisation de ces données dans l'analyse d'impact).

P2 Cohésion 2023-2024
Work
Programme

Lien avec la cohésion : Introduire/promouvoir des conditions
(obligatoires) en matière d'égalité sociale et d'égalité des sexes pour les
fonds structurels et de cohésion, les politiques d'ajustement de l'UE-DG
et les subventions de la PAC, afin de soutenir une égalité réelle.

P3 Energie Révision de
la directive
sur les
énergies
renouvelabl
es et
l’efficacité
énergétique

Pauvreté énergétique : s'accorder sur une définition commune de la
pauvreté énergétique qui intègre les dimensions de genre et
intersectionnelles / dans la vague de rénovation des logements et
intégrer des mesures qui s'attaquent aux causes profondes de la
pauvreté énergétique/du logement et veiller à ce que les coûts de la
rénovation thermique n'entraînent pas une augmentation des prix des
loyers (par exemple, des programmes de financement tenant compte du
genre dans le cadre de la vague de rénovation et de la directive sur les
énergies renouvelables).

P4 Budget Nouvelles
lignes
budgétaires
UE

Appliquer l'obligation de budgétisation sensible au genre dans une
optique intersectionnelle aux niveaux européen, national et local.

P5 Gouvernance Inclure des mécanismes renforcés pour atteindre l'équilibre entre les
sexes dans les organes représentatifs élus (au niveau européen, national
et local).

P6 Financements Fond social
pour le
climat

Un accès direct aux fonds européens pour les gouvernements locaux afin
de financer des politiques de transport public qui intègrent des mesures
fortes en faveur des femmes (amélioration de la sécurité, de
l'accessibilité financière, de la fréquence). Le Fonds social pour le climat
devrait être géré comme une partie des fonds structurels, dont la gestion
est partagée.




