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Objet: Avis sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et sur la 
politique de l’Union européenne en la matière – rapport annuel 2018 
(2019/2125(INI))

Madame la Présidente,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des droits de la femme et de l’égalité 
des genres a été chargée de soumettre un avis à votre commission. Au cours de sa réunion du 
6 novembre 2019, elle a décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre.

Lors de cette même réunion1, la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 
a examiné la question et décidé d’inviter la sous‑commission «droits de l’homme», 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes.

1 Étaient présents au moment du vote final: Evelyn Regner (présidente), Gwendoline Delbos-Corfield 
(vice-présidente), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs 
Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice 
Kuhnke, Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta 
Rafalska, Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco 
Zullo (membres titulaires), Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula 
Zacharopoulou (membres suppléants), Anne-Sophie Pelletier (conformément à l’article 209, paragraphe 7, du 
règlement intérieur).
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Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.

Evelyn Regner
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PROPOSITIONS

1. rappelle que le plan d’action sur l’égalité des sexes (GAP II) constitue l’un des 
instruments fondamentaux de l’Union pour améliorer l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les pays tiers; invite la Commission à évaluer l’impact global de ce plan 
au moment de son expiration, à prendre en considération la résolution du Parlement du 
8 octobre 2015 sur le renouvellement du plan d’action de l’Union européenne sur 
l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes dans le cadre de la coopération au 
développement, ainsi que la résolution du Parlement 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 femmes et les hommes et émancipation des 
femmes: transformer la vie des filles et des femmes dans le contexte des relations 
extérieures de l’UE (2016–2020)» et, en fonction des recommandations qui y figurent, à 
mettre sur pied un GAP III qui comporte de nouveau des objectifs spécifiques ambitieux 
en ce qui concerne l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire 
et qui ait le statut de communication sur l’égalité entre les femmes et les hommes; 
rappelle, dans ce contexte, l’engagement qui a été pris par Jutta Urpilainen, commissaire 
désignée chargée des partenariats internationaux, au cours de son audition devant le 
Parlement européen le 1er octobre 2019, de lancer un GAP III, en soulignant les résultats 
remarquables obtenus par le GAP pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les partenariats internationaux;

2. attire l’attention sur l’obligation qui incombe à l’Union européenne, en vertu du traité, 
de promouvoir l’égalité femmes–hommes et de garantir l’intégration des questions 
d’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble de ses actions, y compris ses 
actions extérieures; souligne que le rapport de 2018 sur la mise en œuvre du plan 
d’action II de l’Union sur l’égalité des sexes a évalué qu’en combinant l’intégration des 
questions d’égalité entre les femmes et les hommes et des mesures et des actions 
spécifiques, des progrès importants ont été accomplis, et approuve la pratique qui 
consiste à inclure les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
les dialogues sur les droits humains ainsi que les efforts particuliers consentis pour 
intégrer le genre dans les questions de sécurité et de défense commune; demande que 
des initiatives mondiales, un financement adéquat et une approche systémique soient 
mis en place pour intégrer les questions liées au genre dans la politique et l’action 
extérieures, en particulier dans les domaines du commerce, de l’emploi, de l’éducation, 
de la résolution des conflits et de la consolidation de la paix, du climat et de 
l’environnement, de l’agriculture, de la lutte contre la pauvreté et la traite d’êtres 
humains, de la migration et de la budgétisation; souligne qu’il est nécessaire que les 
délégations de l’Union européenne renforcent leur rôle en ce qui concerne la 
coordination des questions d’égalité entre les femmes et les hommes via, notamment, la 
création de points de contact pour ces questions lorsqu’ils sont encore inexistants et le 
recours au conseiller principal du SEAE sur les questions liées au genre dans les pays 
tiers, en veillant à ce qu’un budget spécifique y soit consacré et en utilisant une analyse 
des disparités entre les rôles des femmes et des hommes avec des données ventilées par 
sexe;

3. déplore que le rapport annuel 2018 de la Commission sur les droits de l’homme et la 
démocratie dans le monde ne reconnaisse pas explicitement le recul croissant des droits 
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des femmes à l’échelle mondiale, en particulier en ce qui concerne la santé et les droits 
sexuels et génésiques, et se déclare préoccupé par le fait que la Commission n’ait 
présenté aucune stratégie de lutte contre ce phénomène; souligne que l’action extérieure 
de l’Union européenne, y compris sa politique de développement, doit œuvrer à la 
réalisation des objectifs de développement durable liés à la santé; condamne fermement 
le rétablissement et l’extension de la règle du bâillon mondial par l’administration 
Trump et ses conséquences néfastes sur l’accès des femmes et des filles à la santé et à 
des droits génésiques et sexuels étendus, qui sont des droits fondamentaux, et invite de 
nouveau l’Union européenne ainsi que ses États membres à examiner de près et à 
envisager de combler le déficit financier laissé dans ce domaine à la suite de cette 
mesure;

4. souligne que les violences perpétrées à l’égard des femmes enregistrent une 
augmentation alarmante et demande que de nouvelles mesures soient prises pour ratifier 
et mettre en œuvre la convention d’Istanbul dans toute l’Europe; invite les délégations 
de l’Union à intégrer les données relatives aux violences à l’égard des femmes dans 
l’élaboration des recommandations par pays et à promouvoir des mécanismes de 
protection et de soutien pour les victimes; demande au SEAE d’améliorer la mise en 
œuvre des lignes directrices de l’Union relatives aux personnes LGBTI;

5. se déclare très satisfait de la poursuite de l’initiative mondiale «Spotlight» lancée par 
l’Union européenne et les Nations unies et de la mise en œuvre de projets visant à 
éliminer les violences à l’égard des femmes et des filles dans le monde en luttant contre 
les violences fondées sur le genre et les pratiques préjudiciables, telles que les 
mutilations génitales féminines, les mariages précoces et forcés et la traite d’êtres 
humains; reconnaît toutefois qu’il n’est pas possible de venir à bout des actes de 
violence et des pratiques préjudiciables de grande ampleur, très répandus et 
profondément ancrés en s’appuyant uniquement sur des projets, et demande que soit mis 
sur pied un plan d’action systématique et général qui associe les hommes et les garçons, 
qui s’attaque aux normes et aux stéréotypes liés au genre et qui instaure des 
changements dans les différents secteurs et au niveau mondial, comme le prévoit la 
convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes;

6. demande au nouveau collège des commissaires, sous la direction de la commissaire 
chargée de l’égalité, de la commissaire chargée des partenariats internationaux et du 
haut représentant de garantir une coopération étroite et une cohérence en ce qui 
concerne l’égalité entre les femmes et les hommes et l’intégration des questions 
d’égalité entre les femmes et les hommes; invite instamment l’Union européenne à 
soutenir systématiquement les organisations de terrain spécialisées qui œuvrent en 
faveur des droits des femmes et des défenseurs des droits des femmes et à protéger les 
droits des femmes et les défenseurs des droits des personnes LGBTI dont la sécurité 
pourrait être menacée dans leur pays.


