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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission du développement et la 
commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, compétentes au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions suivantes:

– vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée en 2011,

A. considérant que l’action extérieure de l’Union, dans son ensemble, devrait favoriser la 
concrétisation des droits de l’homme consacrés dans la déclaration universelle des droits 
de l’homme et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme 
et servir d’orientation à toutes les activités de coopération et de programmation en 
matière de développement dans tous les secteurs et à tous les stades du processus de 
programmation;

B. considérant que l’objectif 5, qui figure parmi les objectifs de développement durable, 
dispose que l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que l'autonomie de toutes les 
femmes et les filles sont non seulement des droits fondamentaux, mais aussi un 
fondement nécessaire pour l'instauration d'un monde pacifique, prospère et durable; que 
garantir l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation, aux soins de santé, à un 
travail décent et à la représentation dans les processus décisionnels politiques et 
économiques stimulera les économies durables et aura des retombées positives sur les 
sociétés et l’humanité dans son ensemble; que l’Union et ses États membres devraient 
donc avoir comme priorité de garantir le droit d’accès des femmes à un revenu décent, à 
la terre, au patrimoine et aux ressources naturelles, facteurs clés pour leur autonomie; 
que l’autonomisation économique des femmes doit jouer un rôle essentiel dans le plan 
d’action sur l’égalité des sexes;

C. considérant que l’année 2018 marque le soixante-dixième anniversaire de l’adoption de 
la déclaration universelle des droits de l’homme, et que l’approche adoptée par la charte 
internationale des droits de l’homme, selon laquelle tous les êtres humains devraient 
jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales «sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion», se fonde sur le principe d’égalité;

D. considérant que dans sa résolution du 3 octobre 2017 sur le rétrécissement de l’espace 
dévolu à la société civile dans les pays en développement1, le Parlement souligne la 
grande importance que revêtent l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que 
l’émancipation des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’Union 
européenne;

E. considérant que la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, à 
laquelle 195 pays sont parties, est juridiquement contraignante et constitue un 
instrument essentiel pour répondre à la vulnérabilité des filles ainsi qu’à leurs besoins 
de protection spéciale et de soins spéciaux;

F. considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes figure parmi les valeurs 

                                               
1 textes adoptés de cette date, P8 TA(2017) 0365.
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communes sur lesquelles repose la politique européenne de voisinage, bien qu’il 
n’existe pas d’objectifs clairs ni de mesures précises en la matière; considérant que les 
niveaux de représentation et de participation politique des femmes dans les pays voisins 
de l’Union européenne sont faibles;

G. considérant qu’il importe d’associer les hommes et les garçons aux efforts 
d’amélioration de l’égalité des sexes en vue de renforcer les droits des femmes et des 
filles;

H. considérant que la ratification et la mise en œuvre effective par tous les États de la 
convention d’Istanbul, y compris les États membres de l’Union européenne, doivent être 
considérées comme une priorité pour les années à venir, eu égard à l’importance de 
garantir une meilleure mise en œuvre des politiques en matière d’égalité entre les 
hommes et les femmes;

1. estime que, sous l’angle des droits de l’homme, le plan d’action sur l’égalité des sexes 
(2016-2020), au cours de sa première année de mise en œuvre, a réussi à renforcer la 
coordination et la cohérence de l’Union, son principal objectif étant de soutenir les 
progrès de l’Union et de ses 28 États membres en vue d’atteindre les objectifs du 
programme de développement à l’horizon 2030 et ceux énoncés dans la convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 
programme d’action de Pékin et le programme d’action du Caire;

2. constate qu’il est essentiel de recourir à la recherche de pointe en matière de politiques 
et à des données fiables pour étayer les connaissances sur l’égalité des sexes et 
l’émancipation des femmes afin d’élaborer des politiques et des stratégies qui renforcent 
les capacités de l’Union à faire de l’égalité des sexes une réalité; invite, par conséquent, 
le service européen pour l’action extérieure (SEAE) et la Commission à accorder une 
attention particulière à leur objectif de veiller à la réalisation d’une évaluation 
indépendante de la mise en œuvre des mesures figurant à l’annexe 1 du plan d’action 
sur l’égalité des sexes (2016-2020);

3. souligne la nécessité de tirer parti des possibilités qu’offre l’ère numérique en vue 
d’atteindre pleinement l’objectif d’égalité entre les sexes; relève que l’accès à 
l’enseignement numérique doit être offert au niveau local afin de permettre 
l’autonomisation des femmes politiquement et économiquement parlant et de combler le 
fossé numérique entre les femmes et les hommes; constate que l’accès à l’internet et aux 
compétences nécessaires à l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) permet aux femmes et aux filles de s’informer sur leurs propres 
droits et de participer à la société moderne sur un pied d’égalité avec les hommes et, 
partant, de stimuler l’économie et d’améliorer le bien-être général;

4. observe que les hommes et les femmes ne sont pas égaux en situation de fragilité en ce 
qui concerne les violations des droits fondamentaux, l’accès à la justice, la pauvreté 
extrême et des politiques/régimes discriminatoires, et que les rôles et les relations 
sexospécifiques sont importants pour cerner le potentiel et les obstacles dans le cadre du 
renforcement des États; souligne que le plan d’action sur l’égalité des sexes 
(2016-2020) devrait intégrer de façon plus générale l’égalité des sexes, en considérant 
tout l’éventail des questions liées aux droits de l’homme de même que la bonne 
gouvernance et les bonnes pratiques;
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5. rappelle le rôle accru des délégations de l’Union européenne depuis l’adoption du traité 
de Lisbonne, lesquelles jouent aujourd’hui un rôle central dans la mise en œuvre du plan 
d’action sur l’égalité des sexes (2016-2020); relève qu’elles constituent le premier point 
de contact pour la coordination des efforts déployés par l’Union avec les partenaires 
internationaux dans le pays concerné, et souligne qu’il est impératif qu’elles assurent la 
mise en œuvre des politiques, notamment en ce qui concerne l’intégration, la protection 
et la promotion de l’égalité des sexes; se félicite de la désignation de points de contact 
pour les questions d’égalité entre les hommes et les femmes au sein des délégations, et 
demande que leur temps de travail soit réparti de façon appropriée, puisque les tâches 
liées à la fonction de point de contact viennent s’ajouter à leur principale fonction ou à 
d’autres fonctions; fait observer qu’il est indispensable que les délégations et les points 
de contact pour les questions d’égalité entre les hommes et les femmes aient une 
connaissance approfondie du contexte sexospécifique afin d’orienter les objectifs 
stratégiques des pays, les programmes, les projets et les dialogues, tout comme leur 
mise en œuvre; invite la haute représentante et vice-présidente et le SEAE à définir des 
orientations opérationnelles claires en ce qui concerne le rôle des points de contact au 
sein des délégations, qui leur permettent d’assumer un rôle de véritables conseillers en 
matière de droits de l’homme et de remplir efficacement leur mission;

6. déplore que, selon les dernières statistiques disponibles du SEAE, seul un cinquième 
des chefs des délégations européennes soit des femmes et que ce taux soit actuellement 
inférieur au seuil de référence de 2014 relatif à la proportion de femmes qui occupent un 
poste de chef d’une mission européenne; regrette en outre qu’un seul des sept postes de 
représentant spécial de l’Union européenne soit occupé par une femme; souligne 
également que les femmes ne constituent que 25 % du personnel des missions civiles 
menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et qu’il 
n’existe pas de statistiques exhaustives disponibles concernant la participation des 
femmes aux missions et aux opérations militaires déployées dans le même cadre; invite 
l’Union européenne à promouvoir une plus grande participation des femmes aux 
processus de maintien et de consolidation de la paix ainsi qu’aux missions de gestion 
des crises civiles et militaires de l’Union; engage le SEAE et le Conseil à montrer 
l’exemple et à adopter des mesures correctives immédiates en vue d’accroître la 
participation des femmes aux missions extérieures ainsi que d’encourager leur 
nomination à des postes d’encadrement de haut niveau au sein de l’Union, notamment 
dans les délégations de l’Union;

7. regrette que, selon un rapport du SEAE de novembre 2016, seul un petit nombre de 
missions européennes menées dans le cadre de la PSDC assure une formation sur le 
harcèlement sexuel ou sexiste, et constate qu’en 2015, lesdites missions n’ont fait état 
d’aucun cas de harcèlement, d’abus ou de violence à caractère sexuel ou sexiste; insiste 
sur l’importance d’appliquer une politique de tolérance zéro aux cas de harcèlement 
sexuel ou sexiste et de soutenir la mise en place de structures institutionnelles axées sur 
la prévention de la violence à caractère sexuel ou sexiste; invite le SEAE et les États 
membres à soutenir tous les efforts déployés pour combattre la violence à caractère 
sexuel ou sexiste dans les opérations internationales de maintien de la paix, et à garantir 
une protection effective aux lanceurs d’alerte et aux victimes;

8. invite l’ensemble des institutions et des acteurs politiques participant à l’élaboration de 
l’action extérieure de l’Union à privilégier le respect de la convention des Nations unies 
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relative aux droits de l’enfant, de ses protocoles et de tous les traités internationaux en 
la matière, afin de garantir une protection et une attention particulières aux enfants; met 
l’accent sur l’importance de la ratification intégrale de la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant, laquelle deviendrait la première convention des Nations 
unies relative aux droits de l’homme à être universellement ratifiée; demande de 
promouvoir l’émancipation et les droits fondamentaux des filles, sachant que 
l’émancipation suppose leur participation active et égale aux processus décisionnels; 
souligne que ces points devraient être considérés comme des éléments essentiels dans la 
mise en œuvre du plan d’action sur l’égalité des sexes (2016-2020); demande également 
que la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et ses 
protocoles soient respectés, afin de garantir la protection des droits des femmes et des 
filles handicapées; fait observer que les filles migrantes, notamment lorsqu’elles sont 
non accompagnées, sont vulnérables et requièrent une protection conformément aux 
règles du droit international; s’inquiète de l’augmentation préoccupante du nombre 
d’enfants non enregistrés nés loin du pays d’origine de leurs parents, situation à laquelle 
est confronté un nombre important de filles;

9. insiste sur l’importance que revêt l’éducation en matière de santé génésique chez les 
femmes et les filles et rappelle que cette éducation favorise l’émancipation des femmes 
ainsi que la prévention des maladies sexuellement transmissibles; met l’accent sur 
l’importance de poursuivre la mise en œuvre de l’engagement pris par l’Union de 
renforcer l’intégrité physique et psychologique des filles et des femmes; souligne que la 
crédibilité de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et d’égalité entre 
les sexes suppose une cohérence entre les politiques interne et externe; condamne 
fermement le rétablissement et l’expansion de la règle du «bâillon mondial» et son 
impact sur les soins de santé et les droits des femmes et des filles au niveau mondial; 
demande une nouvelle fois à l’Union et à ses États membres de combler tout déficit de 
financement dans le domaine de la santé et des droits sexuels et génésiques en recourant 
au financement européen en faveur du développement; relève que l’objectif énoncé dans 
le plan d’action sur l’égalité des sexes (2016-2020), à savoir l’émancipation des femmes 
pour leur permettre d’avoir la maîtrise de leurs vies sexuelle et reproductive; invite le 
SEAE et la Commission à porter leurs efforts avant tout en direction des pays tiers qui 
continuent d’interdire l’avortement en toutes circonstances; prie la Commission d’agir 
une fois de plus pour informer ses partenaires humanitaires du fait que la politique de la 
Commission prévoit que, lorsque la grossesse met en danger la vie d’une femme ou 
d’une fille ou entraîne des souffrances insupportables, le droit international humanitaire 
ou le droit international des droits de l’homme peut justifier le recours à un avortement 
sans risques;

10. souligne que l’Union et ses États membres doivent lutter contre toute forme de violence 
à l’égard des femmes, qu’elle soit physique, psychologique, sociale ou économique, et 
se donner comme priorité l’accès à l’éducation et la lutte contre tous les stéréotypes de 
genre en ce qui concerne les filles et les garçons et ce, dès le plus jeune âge; salue 
l’initiative mondiale pluriannuelle Spotlight lancée par l’Union européenne et les 
Nations unies visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et 
des filles, car elle attire l’attention sur ce problème, le plaçant au cœur des efforts menés 
pour atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes conformément au 
programme de développement durable à l’horizon 2030;
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11. observe que l’émancipation des filles et des femmes est l’un des objectifs déclarés de 
l’action extérieure de l’Union au moyen de la stratégie globale pour la politique 
étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne; relève que le rôle des femmes 
dans les négociations et les médiations pour la paix, tel qu’il est pris en compte dans le 
plan d’action sur l’égalité des sexes (2016-2020), est insuffisant; souligne l’importance 
du rôle des femmes en vue de promouvoir le dialogue et d’instaurer la confiance, de 
former des coalitions pour la paix et d’apporter des perspectives différentes sur ce que 
signifient la paix et la sécurité, notamment dans la prévention et la résolution d’un 
conflit et dans la reconstruction après un conflit; constate que promouvoir les droits des 
femmes dans les pays en crise ou en proie à un conflit renforce la vigueur et la 
résilience des communautés; salue la désignation au sein du SEAE d’un conseiller 
principal sur les questions relatives à l’égalité des sexes et sur la mise en œuvre de la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la 
sécurité; encourage le renforcement des actions entreprises par les États membres de 
l’Union et la communauté internationale dans le cadre des Nations unies afin de 
combattre plus efficacement les effets des situations de conflit et d’après-conflit sur les 
femmes et les filles; invite la Commission à soutenir le nouveau réseau mondial des 
points focaux «Femmes, paix et sécurité»; relève l’importance de la résolution 2250 du 
Conseil de sécurité des Nations unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité, et 
l’importance de trouver des solutions optimales pour la mise en œuvre de cette 
résolution par l’Union;

12. déplore et condamne la violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles utilisée 
comme une arme de guerre; demande que toutes les mesures soient prises pour garantir 
leur protection, notamment grâce à la mise à disposition de refuges sûrs pour elles et 
leurs enfants; prie l’Union de garantir la protection des filles et des femmes dans les 
conflits, particulièrement lorsqu’elles sont victimes de violence sexuelle liée au conflit, 
de mutilation génitale ou de mariage forcé; souligne que le viol est utilisé comme une 
arme de guerre et, partant, devrait être condamné et éradiqué en toutes circonstances; 
juge fondamental de veiller en particulier à ce que toute l’aide médicale nécessaire soit 
apportée, en toute sécurité, aux femmes victimes de viols de guerre, notamment en leur 
permettant de recourir à des avortements sûrs conformément au droit humanitaire 
international; regrette vivement que, selon l’étude du Parlement européen sur la mise en 
œuvre du plan d’action sur l’égalité des sexes (2016-2020), la programmation actuelle 
semble marginaliser la dimension hommes-femmes dans les situations de crise ou de 
conflit difficile;

13. invite l’Union à s’intéresser davantage aux aspects qualitatifs de ses évaluations, 
notamment à l’amélioration de l’estime de soi et de la confiance en soi des femmes et 
des filles, aux changements observés dans les relations de pouvoir entre les femmes et 
les hommes dans la société en général et aux indicateurs permettant d’appréhender les 
aspects non quantifiables de l’évolution sociale, économique et politique ainsi que de 
l’émancipation des femmes et des filles; souligne l’importance de sensibiliser les 
sociétés dans leur ensemble ainsi que de cibler des groupes et des personnes spécifiques 
en vue de parvenir à une compréhension commune des causes et des conséquences de 
l’inégalité entre les sexes;

14. se dit préoccupé par le fait que, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action sur 
l’égalité des sexes (2016-2020), il n’ait été accordé qu’une priorité limitée au domaine 
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thématique prioritaire des droits civils et politiques, et plus particulièrement à la 
possibilité pour les femmes et les filles d’exercer leurs droits civils et politiques, et 
recommande de porter une attention accrue aux organisations de défense des droits des 
femmes et des défenseurs des droits fondamentaux des femmes; met l’accent sur 
l’importance de garantir la participation des femmes à tous les niveaux du processus 
politique et de la vie publique et insiste, par conséquent, sur la nécessité de leur garantir 
un accès équitable dans la sphère politique en tant qu’électrices, candidates, élues et 
membres de la fonction publique; préconise d’offrir une formation aux femmes 
candidates à des fonctions politiques en vue de renforcer leurs capacités; rappelle que 
l’émancipation ne saurait se limiter à un accès au marché du travail, car des 
améliorations s’imposent dans de nombreux autres domaines, tels que la représentation 
politique, la protection juridique et la santé, et en particulier grâce à l’éducation;

15. recommande de créer une ligne budgétaire consacrée à l’égalité des sexes afin de 
s’attaquer de façon plus visible au niveau de participation et de représentation politique 
des femmes dans les pays voisins de l’Union et au sein de l’Union; souligne que ces 
programmes devraient être pleinement intégrés aux objectifs et aux programmes 
d’ONU Femmes et devraient définir des objectifs mesurables dans les programmes pour 
assurer un suivi régulier des progrès accomplis en matière d’égalité hommes-femmes 
dans le voisinage oriental et méridional, renforcer la coopération et nouer le dialogue 
avec les gouvernements des États partenaires, afin d’obtenir de meilleurs résultats plus 
rapidement dans le contexte d’un partenariat bilatéral et d’accords d’association;

16. constate que, dans le document de travail conjoint de ses services sur le cadre 
2016-2020, la Commission a reconnu que les investissements financiers de l’Union 
consacrés à l’égalité hommes-femmes n’ont pas fait l’objet d’une évaluation 
systématique; invite la Commission à adopter une approche claire et axée sur les 
résultats qui fixe des normes exigeantes pour les mécanismes de rapport, d’évaluation et 
de responsabilisation, et à promouvoir une prise de décision fondée sur des données 
probantes afin d’optimiser l’utilisation des ressources financières; demande un rapport 
pour déterminer avec exactitude le montant des fonds expressément engagés à 
l’intégration de la dimension hommes-femmes et de recenser les objectifs réalisés les 
plus notables;

17. souligne que, en ce qui concerne les situations de conflit et d’après-conflit, le plan 
d’action sur l’égalité des sexes (2016-2020) devrait mettre davantage l’accent sur 
l’intégration de l’égalité hommes-femmes dans le contexte plus large et plus exhaustif 
des droits de l’homme et de la bonne gouvernance et des pratiques y relatives;

18. met l’accent sur l’engagement de la Commission à prendre en compte et à intégrer 
l’analyse et les perspectives sexospécifiques dans tous les instruments; demande que 
cette approche soit prise en considération dans tous les instruments de l’Union, 
notamment dans l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme;

19. recommande de promouvoir les politiques et les mesures en faveur de l’éducation des 
filles et de l’autonomisation qui en résulte; met l’accent sur le renforcement des 
organisations non gouvernementales qui défendent la vie des filles et des femmes et 
s’engagent pour leurs droits et leur émancipation;

20. met l’accent sur la nécessité de l’intégration et de la représentation des femmes dans les 
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secteurs économiques qui sont importants pour le développement durable; insiste sur le 
fait que les entreprises ont un rôle important à jouer dans la promotion des droits des 
femmes; demande, à cet égard, que les petites et moyennes entreprises locales, et 
notamment les femmes entrepreneures, bénéficient d’un soutien accru, moyennant 
l’octroi de microcrédits, qui leur permette de profiter de la croissance générée par le 
secteur privé;

21. rappelle que l’Union et ses États membres sont tenus de respecter les droits des filles et 
des femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile lorsqu’ils élaborent et mettent 
en œuvre la politique migratoire européenne; demande, dans ce contexte, une 
réévaluation de la coopération de l’EUNAVFORMED opération Sophia avec les 
gardes-côtes libyens, compte tenu des rapports faisant état de violences sexuelles 
systématiques dont sont victimes les femmes dans les centres de détention situés sur le 
territoire libyen.
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moment du vote final

Beatriz Becerra Basterrechea, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara 
Kudrycka, Tiemo Wölken
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ALDE
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan 
Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR Amjad Bashir

EFDD Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL
Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-
Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, 
Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, 
Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco 
José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír 
Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian Ungureanu

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, 
Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo 
Wölken

VERTS/ALE Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

5 -

ECR Bas Belder, Marek Jurek

EFDD James Carver

NI Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

0 0

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
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