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SUGGESTIONS 

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission des 

affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant qu’en vertu de l’article 6 du traité UE, l’Union européenne s’est engagée à 

promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et à intégrer la dimension de 

l’égalité hommes-femmes dans toutes ses actions et politiques; considérant que la 

stratégie de l’Union pour l’égalité entre les femmes et les hommes prévoit l’intégration 

de l’égalité des sexes dans les politiques de l’Union en matière de commerce et de 

relations internationales; 

B. considérant que la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles constitue une des 

violations des droits fondamentaux les plus répandues dans le monde, qu’elle touche 

toutes les couches de la société, indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation, des 

revenus, de la position sociale et du pays d’origine ou de résidence, et qu’elle représente 

un obstacle majeur à l’égalité entre les hommes et les femmes; considérant qu’en 

période de conflit armé, les femmes et les enfants, notamment les femmes et les enfants 

réfugiés, font partie des groupes les plus vulnérables de la société; 

C. considérant que la santé génésique et sexuelle et les droits connexes sont fondés sur les 

droits fondamentaux de la personne humaine et sont des éléments essentiels de la 

dignité humaine; considérant, en outre, que ces droits ne sont pas encore garantis dans 

toutes les régions du monde, notamment dans certaines régions de l’Union; 

1. souligne la nécessité, pour l’Union, conformément aux objectifs de développement 

durable (ODD) pour le programme 2030, au consensus européen pour le développement 

et au plan d’action sur l’égalité des sexes 2016-2020 (GAP II), de continuer à tenir son 

engagement en faveur du développement de sociétés exemptes de toute forme de 

discrimination et de violence et à contribuer à l’édification d’un monde plus égalitaire 

entre les sexes, plus sûr, plus prospère et plus durable; 

2. rappelle que l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de 

l’Union et de ses États membres, tel qu’établi à l’article 3 paragraphe 3, du traité UE, et 

que sa promotion, à l’aide de l’intégration de la dimension de l’égalité des sexes, y 

compris dans d’autres pays du monde au moyen de ses politiques externes, constitue 

l’un des principaux objectifs de l’Union; 

3. rappelle que le GAP II constitue l’un des outils fondamentaux de l’Union pour 

améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les pays tiers; invite la 

Commission à prendre en compte la résolution du Parlement européen 

du 8 octobre 2015 sur le renouvellement du plan d’action de l’UE sur l’égalité des sexes 

et l’émancipation des femmes dans le cadre de la coopération au développement1 et sa 

résolution du 31 mai 2018 sur la mise en œuvre du document de travail conjoint des 

services de la Commission (SWD(2015)0182) - Égalité entre les hommes et les femmes 

et émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le 

                                                 
1 JO C 349 du 17.10.2017, p. 50. 
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contexte des relations extérieures de l’UE (2016–2020)1, 

4. souligne qu’il est nécessaire pour l’Union de demeurer engagée à mettre pleinement en 

œuvre les obligations et les engagements en matière de droits des femmes découlant de 

la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes (CEDEF), du programme d’action de Beijing, du programme d’action de la 

Conférence internationale sur la population et le développement, ainsi que de respecter 

les conclusions de leurs conférences de révision; 

5. insiste sur la nécessité de garantir la liberté de pensée, de conviction et de religion, en 

particulier pour les femmes dans la foi, particulièrement vulnérables; 

6. observe que le cadre néolibéral nuit en réalité au développement durable et aux droits de 

lʼhomme, y compris aux droits de la femme, qui font partie intégrante des droits de 

lʼhomme;  

7. souligne que l’égalité des genres est un droit fondamental et insiste sur l’affirmation du 

secrétaire général des Nations unies, António Guterres, selon laquelle il existe des 

preuves irréfutables qu’investir dans les femmes est le plus sûr moyen de faire 

progresser les communautés, les entreprises et les pays car selon lui, la participation des 

femmes renforce les accords de paix, rend les sociétés plus résilientes et les entreprises 

plus vigoureuses; 

8. exprime, dans le même temps, son inquiétude quant aux réactions violentes à l’égard 

des droits des femmes, de la santé et des droits génésiques et sexuels des femmes, ainsi 

que de la législation fondamentale dans de nombreuses régions du monde, qui 

restreignent les droits y afférents; 

9. insiste sur la nécessité de garantir un accès universel à une gamme complète de services 

de soins de santé sexuelle et génésique abordables et de qualité, notamment une 

information exhaustive sur la santé sexuelle et génésique et une éducation à la sexualité 

et aux relations affectives, la planification familiale et aux moyens de contraception 

modernes, un avortement légal et sûr, ainsi que les soins prénatals et postnatals 

recommandés afin d’éviter la mortalité infantile et maternelle; souligne que l’ensemble 

des ODD placent explicitement l’accent sur l’égalité entre les hommes et les femmes et 

l’émancipation des femmes et qu’il convient de redoubler d’efforts pour que les femmes 

puissent pleinement faire valoir leurs droits et pour appliquer réellement des politiques 

qui promeuvent l’émancipation des femmes et leur participation aux processus de prise 

de décisions; 

10. insiste sur l’importance de considérer cet accès comme un droit de la personne humaine; 

souligne qu’il est nécessaire de garantir l’accès à la santé sexuelle et génésique et aux 

droits connexes, y compris des mesures visant à garantir que les femmes contrôlent 

librement leur corps et leur vie, ont accès à la planification familiale et à des produits 

d’hygiène féminine adéquats et reçoivent les soins natals recommandés et d’éviter la 

mortalité infantile et maternelle; souligne que les services d’avortement sans risque 

constituent des éléments fondamentaux pour sauver la vie des filles et des femmes, et 

contribuent à éviter les naissances à haut risque et à réduire la mortalité infantile et post-

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0239. 
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infantile; insiste sur l’importance de l’accès à des services de santé mentale adéquats et 

tenant compte de la dimension de genre, en particulier dans les situations de conflit et 

après un conflit; 

11. condamne fermement le rétablissement et l’expansion de la règle du «bâillon mondial» 

et son impact sur la santé et sur les droits des femmes et des filles au niveau mondial; 

demande une nouvelle fois à l’Union et aux États membres de combler le déficit de 

financement laissé par les États-Unis dans le domaine de la santé et des droits sexuels et 

génésiques, en recourant au financement tant national que de l’Union en faveur du 

développement; 

12. considère qu’il est inacceptable que le corps des femmes et des filles, en particulier en 

ce concerne leur santé sexuelle et génésique et les droits connexes, suscite encore de 

violents débats idéologiques; demande à l’Union européenne et à ses États membres de 

reconnaître les droits inaliénables des femmes et des filles à l’intégrité physique et à la 

prise de décisions autonome dans ce domaine et condamne les atteintes fréquentes aux 

droits sexuels et génésiques des femmes, y compris par le refus de donner accès à des 

services de planning familial, aux contraceptifs et à des services légaux d’avortement 

sans risque; 

13. invite les États membres à renforcer la mise en œuvre des politiques visant à 

l’autonomisation des filles et des femmes, à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale et, dans le cadre de l’ODD no 5 et de l’initiative sur les femmes au travail lancée 

en 2018 par l’Organisation internationale du travail, à mettre l’accent sur l’égalité 

d’accès des femmes et des filles à l’enseignement primaire et supérieur et à la 

formation, à l’apprentissage tout au long de la vie, au travail décent, à l’égalité de 

rémunération, à l’égalité d’accès aux services financiers et à la représentation dans les 

processus décisionnels économiques et politiques; 

14. fait remarquer que les organisations et défenseurs des droits des femmes sont 

spécifiquement ciblés et souffrent particulièrement de la restriction de l’espace accordé 

à la société civile ; insiste sur la nécessité, pour l’Union, d’apporter son soutien 

politique aux organisations de la société civile s’occupant de promouvoir les droits des 

femmes et des filles dans tous les domaines, d’améliorer leur protection et de prévoir 

des crédits budgétaires en leur faveur; insiste sur la nécessité de garantir la protection 

des femmes militantes des droits de l’homme, qui font face à des menaces et à une 

violence accrues, sachant que certaines d’entre elles ont été assassinées en raison de leur 

militantisme; prie instamment l’Union de prendre en compte les besoins spécifiques de 

protection des femmes militantes des droits de l’homme, et exhorte tous les États 

membres à respecter la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de 

l'homme; 

15. demande au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de veiller à ce que les 

conclusions de la 62e session de la Commission de la condition de la femme soient 

intégrées à toutes ses politiques et redonnent un nouvel élan à la réalisation de l’égalité 

des genres et de l’autonomisation des femmes et filles des zones rurales; 

16. souligne l’importance de rendre l’éducation et la formation dans les domaines des 

sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, ainsi que des 

humanités, accessibles aux femmes et aux filles, en mettant tout particulièrement 
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l’accent sur le renforcement de leurs talents et de leurs compétences et en renforçant 

leur participation aux domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des 

mathématiques; 

17. rappelle que des mesures adéquates devraient être élaborées dans le cadre de 

l’enseignement afin de soutenir des programmes scolaires dépourvus de stéréotypes, qui 

incluent la participation citoyenne, les droits de l’homme, l’égalité entre les hommes et 

les femmes, la promotion de la sensibilisation et de la compréhension interculturelles, 

afin de mieux préparer les étudiants à la citoyenneté; 

18. condamne toutes les formes de violence, telles que la violence domestique, le 

harcèlement, l’exploitation sexuelle, la traite des êtres humains, les mariages d’enfants 

et les mariages forcés, qui sont imposées aux femmes et aux filles en Europe et dans le 

reste du monde, car il s’agit de violations graves des droits de l’homme; 

19. salue les efforts et les investissements de l’Union, conjointement avec les Nations unies, 

pour lancer l’initiative «Spotlight», qui vise à éliminer toutes les formes de violence à 

l’égard des femmes et des filles, tout en réaffirmant que la violence à l’égard des 

femmes est l’une des violations des droits de l’homme les plus répandues, continues et 

dévastatrices dans le monde entier; que les femmes et les filles, dans le monde entier, 

restent les plus exposées à la violence sexuelle et fondée sur le genre, au harcèlement 

sexuel, aux abus et à l’exploitation sexuels, qui comportent également une 

discrimination politique et économique, à la violence domestique, au harcèlement, à 

l’exploitation sexuelle, aux crimes d’honneur, à la traite des êtres humains, aux 

mariages d’enfants et aux mariages forcés, aux mutilations génitales féminines (MGF) 

et au viol utilisé comme arme de guerre; condamne donc toutes les formes de violence 

envers les femmes et les filles; appelle en outre l’Union et ses États membres à 

intensifier leur lutte contre les mutilations génitales féminines dans le monde entier et 

dans l’Union, en tenant du compte du fait qu’en 2017, l’Institut européen pour l'égalité 

entre les hommes et les femmes (EIGE) a estimé qu’au moins 500 000 femmes vivant 

dans l’Union ont été victimes de MGF et que 180 000 autres femmes et filles en courent 

toujours le risque; 

20. regrette vivement que, d’après l’évaluation de l’étude du Parlement européen sur la 

mise en œuvre du GAP II, la programmation actuelle semble faire fi de la dimension de 

l’égalité hommes-femmes en situations de crise ou de conflits difficiles; regrette 

qu’entre autres conséquences, les filles et les femmes victimes de viols utilisés comme 

arme de guerre n’aient pas accès à des soins de santé non discriminatoires, notamment 

les soins médicaux complets, y compris l’avortement, bien que le GAP II vise à 

conférer une autonomie accrue aux femmes afin qu’elles soient maîtres de leur vie 

sexuelle et génésique; 

21. invite instamment la Commission et les États membres à lutter de manière effective et 

efficace contre la traite des êtres humains; souligne que, comme le démontrent de 

nombreuses études, la plupart de êtres humains victime de la traite sont des femmes et 

des filles qui, une fois sur les côtes européennes, sont contraintes de se prostituer dans 

les États membres; 

22. demande à la Commission et au SEAE de tenir compte en priorité du respect des droits 

de l’homme pour les femmes et les filles dans tous les accords commerciaux et de 
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partenariat avec les États tiers; 

23. souligne que le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail constituent 

également une violation des droits de l’homme; 

24. exhorte les États membres qui ne l’ont pas encore fait - ainsi que l’Union - à accélérer la 

ratification et à la mise en œuvre de la convention d’Istanbul, premier instrument 

international juridiquement contraignant visant à éviter et à combattre la violence à 

l’égard des femmes, dans toutes ses parties, afin de garantir la cohérence de l’action 

intérieure et extérieure de l’Union dans ce domaine; appelle de ses vœux le respect plein 

et entier de la convention d’Istanbul; souligne que les différences en matière de religion, 

de culture ou de tradition, ou toute autre circonstance, ne sauraient en aucun cas justifier 

la discrimination ou une quelconque forme de violence; 

25. reconnaît qu’il est nécessaire de remédier à la situation particulière dans laquelle se 

trouvent les femmes confrontées à des formes multiples de discrimination, portant par 

exemple sur l’identité de genre, la race, la classe sociale, le handicap ou le statut 

migratoire; invite le SEAE et les États membres à élaborer et à évaluer les politiques 

étrangères en tenant compte à la fois de la dimension de genre et de l’intersectionalité; 

26. invite la Commission et les États membres à redoubler d’efforts pour éliminer toutes les 

formes de violence fondée sur le genre, y compris les mariages d’enfants et les mariages 

précoces et forcés, le généricide, la stérilisation forcée et le viol conjugal; 

27. insiste sur le fait que l’Union s’est engagée à promouvoir l’égalité des genres et à 

garantir l’intégration de la dimension de genre dans toutes ses actions, ce à quoi elle est 

tenue en vertu des traités, afin que l’égalité des genres deviennent une priorité 

essentielle de toutes les orientations, relations de travail, politiques et actions, y compris 

extérieures, de l’Union; soutient par conséquent les efforts coordonnés en la matière 

dans le cadre des dialogues et des activités multilatéraux des délégations de l’Union, 

comme les missions d’observation électorale; souligne la nécessité de renforcer le 

travail de la conseillère principale du SEAE sur les questions liées au genre dans les 

pays tiers, afin de promouvoir la paix, la sécurité et les libertés fondamentales, en 

prévoyant un budget spécifiquement consacré à son domaine de compétence; 

28. invite la Commission à inclure un chapitre consacré au genre dans les accords de libre-

échange avec les pays-tiers, ainsi que des clauses appelant ces pays à ratifier et à 

appliquer les 27 conventions internationales, relatives aux droits de l’homme et des 

travailleurs, à la protection environnementale et à la bonne gouvernance, dont la liste 

figure au système de préférences généralisées (SPG) et SPG+; souligne qu’il est crucial 

de contrôler leur mise en œuvre, de prendre des mesures en cas de besoin et d’accorder 

une attention particulière à l’égalité des genres; insiste sur le fait que la CEDEF est 

l’une des conventions les plus pertinentes dans le cadre du SPG+; 

29. regrette que, selon les statistiques de 2016, seuls 21,9 % des chefs des délégations de 

l’Union soient des femmes1; regrette que seul un des huit représentants spéciaux de 

l’Union soit une femme; regrette que les femmes ne représentent qu’environ 25 % du 

personnel des missions civiles de politique de sécurité et de défense commune (PSDC); 

                                                 
1 Rapport sur les ressources humaines du SEAE, publié le 16 mai 2018. 
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regrette l’absence de statistiques détaillées portant sur la participation des femmes aux 

missions et opérations militaires de PSDC; 

30. fait observer qu’il faudra prévoir un financement suffisant de l’égalité entre les hommes 

et les femmes dans les relations extérieures afin de soutenir l’engagement politique à 

l’égard de cet objectif; souligne que le financement actuellement consacré à l’égalité 

entre les hommes et les femmes et aux mesures d’autonomisation des femmes demeure 

insuffisant et exige que cette situation soit inversée dans le prochain cadre financier 

pluriannuel; 

31. se félicite de l’approche visant à intégrer la dimension de genre dans les activités 

relevant de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union et souligne qu’il 

importe de dispenser une formation adéquate en matière d’égalité des genres aux 

professionnels de la santé et aux travailleurs humanitaires, y compris ceux qui 

travaillent dans le domaine de l’aide d’urgence; 

32. insiste sur l’importance d’inclure les femmes, les jeunes et les personnes LGBTQI dans 

les processus de paix et de réconciliation, ainsi que sur l’importance du rôle que les arts 

et le dialogue interculturel peuvent jouer dans ce domaine, tel que cela a été mentionné 

dans la communication conjointe de la Commission européenne et du Haut représentant 

pour la PESC, intitulée «Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations 

culturelles internationales» (JOIN(2016)0029); 

33. souligne l’importance de remédier aux besoins spécifiques des veuves de tous âges dans 

les zones de conflits et sortant d’un conflit, en particulier leurs besoins en matière de 

soutien financier et psychologique, et reconnaît le rôle essentiel qu’elles devraient jouer 

dans les processus de paix et de réconciliation;; 

34. souligne que les différences en matière de religion, de culture et de tradition ne 

sauraient en aucun cas justifier la discrimination ou une quelconque forme de violence; 

soutient l’initiative de l’Union, intitulée «Prévention de l’extrémisme violent: une 

approche soucieuse d’équité entre les sexes», et insiste pour que soient encouragés des 

projets tenant compte de la dimension de genre et qui renforcent le rôle des filles et des 

femmes dans la consolidation de la paix, la prévention des conflits et du terrorisme et 

les interventions humanitaires; 

35. encourage le SEAE à promouvoir le rôle des femmes dans la prévention du terrorisme: 

fait observer que, comme le démontrent de nombreuses études, les femmes ont la 

possibilité, en tant que mères et grâce au dialogue permanent et au lien affectif 

fondamental qu’elles ont avec leurs propres enfants, de les éloigner des phénomènes de 

radicalisation dont ils peuvent faire l’objet et de les protéger contre le risque de plagiat 

mental opéré par différents groupes extrémistes; insiste sur le fait que c’est précisément 

parce qu’elles sont un point de contact entre la communauté et la famille que les 

femmes peuvent jouer le rôle de «contrôleuses» en fournissant des informations 

cruciales permettant de promouvoir des activités non violentes afin de prévenir 

d’éventuels actes de terrorisme; 

36. exhorte l’Union à combattre les violences fondées sur le genre dans ses activités avec 

les pays tiers et au sein de ses États membres en tirant le meilleur parti de ses capacités 

et des instruments à sa disposition; 
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37. condamne les atrocités perpétrées sur les populations déplacées que sont les réfugiés, les 

migrants et les demandeurs d’asile, en particulier les filles et les femmes; condamne le 

fait que, dans certains pays tiers, l’homosexualité constitue toujours un crime; 

condamne toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des personnes 

LGBTQI; condamne la situation actuelle dans laquelle, pour demander asile dans 

l’Union, les femmes et les filles ainsi que les personnes appartenant à la communauté 

LGBTQI s’exposent à de graves risques de violences sexuelles et de violences liées au 

genre sur les routes et dans les centres d’accueil; souligne que les femmes, les filles et 

les membres de la communauté LGBTQI qui allèguent des craintes fondées de 

persécution liée à leur genre doivent être en mesure de présenter de manière sûre des 

demandes de visas pour motifs humanitaires; invite les États membres à prendre toutes 

les mesures nécessaires pour assurer la protection des migrantes, réfugiées et 

demandeuses d’asile, par exemple en offrant des conseils juridiques, l’accès à la santé, 

des espaces sûrs pour les femmes et les enfants et l’accès à des services et à des droits 

en matière de santé sexuelle et reproductive, notamment la possibilité d’avorter sans 

risque; 

38. souligne que les formes de violences et de discriminations liées au genre, y compris, 

mais pas exclusivement, le viol et les violences sexuelles, les mutilations sexuelles 

féminines, les mariages forcés, la violence domestique, les crimes dits d’honneur ainsi 

que les discriminations liées au genre tolérées par l’État, constituent des actes de 

persécution, qu’elles devraient être des raisons valables de demander l’asile ou une 

protection humanitaire, et que cette approche devrait dès lors se refléter dans le nouvel 

instrument; invite la Commission à reconnaître la persécution liée au genre comme 

motifs valables de demande de protection internationale et à ajouter une perspective de 

genre à tous les stades de la procédure d’asile en respectant les principes directeurs du 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) sur la persécution liée au 

genre de 2002; 

39. invite la Commission et les États membres à renforcer le recours aux approches tenant 

compte de la dimension de genre afin de répondre aux besoins des femmes et des filles 

requérant une protection internationale, en accordant une attention particulière à la 

fourniture d’une assistance aux filles et femmes victimes de violence liée au genre dans 

leurs pays d’origine et lors de leur parcours migratoire; 

40. condamne toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des personnes 

LGBTQI; invite le SEAE à sensibiliser et à encourager la sensibilisation des droits des 

personnes LGBTQI par l’intermédiaire des actions extérieures de l’Union afin de mettre 

fin à la discrimination à laquelle elles sont confrontées quotidiennement, conformément 

à ses lignes directrices visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits 

fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées 

(LGBTI). 

41. condamne le fait que, dans certains pays, les femmes disposent toujours d’un accès 

limité aux processus décisionnels, ce qui les prive de leurs droits du citoyen 

fondamentaux. 
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Suppléants présents au moment du vote 

final 

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Julie Ward 
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ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar 

EFDD Daniela Aiuto 

GUE/NGL Eleonora Forenza, Ángela Vallina 

PPE José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera 

S&D Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana 

Rodrigues, Julie Ward 

VERTS/ALE Florent Marcellesi, Jordi Solé, Ernest Urtasun 

 

5 - 

ECR Arne Gericke, Jana Žitňanská 

PPE Heinz K. Becker, Marijana Petir, Anna Záborská 

 

1 0 

GUE/NGL João Pimenta Lopes 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


