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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:

1. recommande de considérer que les droits des femmes font partie intégrante des droits de 
l'homme et invite la Commission à intégrer explicitement et systématiquement la 
promotion et la protection des droits des femmes dans tous les dialogues et consultations 
sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et les pays tiers; souligne, à cet égard, 
la nécessité de mettre en place un mécanisme transparent de suivi de la clause sur les
droits de l'homme figurant dans les accords extérieurs de l'Union européenne qui tiennent 
compte des droits des femmes;

2. recommande d'intégrer explicitement les droits des femmes dans les dialogues sur les 
droits de l'homme, en accordant une attention particulière à la lutte contre toutes les 
formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes, y compris la lutte contre les 
mutilations génitales féminines, la violence domestique et les homicides perpétrés contre 
des femmes;

3. recommande d'intégrer formellement les droits des femmes, en mettant l'accent sur la lutte 
contre la traite des êtres humains, y compris la traite des femmes et des enfants à quelque 
fin que ce soit, notamment à des fins d'exploitation sexuelle, de travail ou de prélèvement 
d'organes;

4. recommande de veiller, en particulier, à encourager une participation plus active des 
femmes aux affaires économiques, à la vie politique et à la prise de décisions, à la 
prévention et à la résolution des conflits, à la consolidation et à la reconstruction de la 
paix, ainsi qu'une participation accrue des députés au Parlement européen à l'évaluation 
des projets en faveur de la protection des droits de l'homme financés par la Communauté
et un engagement plus marqué du Parlement européen, comptant un nombre approprié de 
députées, dans les dialogues sur les droits de l'homme avec les pays tiers;

5. recommande d'adopter des mesures visant à améliorer la promotion de l'éducation et d'un 
environnement sain pour les jeunes filles et les femmes, de la santé et des droits en 
matière de sexualité et de reproduction, ainsi que de l'autonomisation des femmes, car ils
contribuent à lutter contre le VIH/sida, à renforcer la sécurité physique des jeunes filles et 
des femmes dans les camps de réfugiés et à veiller tout particulièrement à promouvoir les 
droits de l'homme des personnes déplacées;

6. recommande d'adresser régulièrement des comptes rendus à la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres, à l'issue des dialogues sur les droits de l'homme auxquels 
participe l'Union européenne, sur toutes les questions relatives à l'égalité entre les femmes 
et les hommes.


