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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:

– vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW),

1. souligne que la participation égale des femmes et des hommes dans tous les domaines de 
la vie est une composante essentielle de la démocratie et que la participation des femmes 
au développement constitue une valeur fondamentale universellement reconnue et une 
condition indispensable au développement socioéconomique et à la bonne gouvernance 
démocratique,

2. demande l'adoption d'une approche globale stratégique, hiérarchisée et à long terme qui 
place l'égalité des genres au cœur de l'ensemble des politiques, programmes, projets et 
activités communautaires encouragés au niveau de l'Union européenne, ainsi que dans 
toutes les relations, y compris la coopération interparlementaire, entre l'Union européenne 
et les pays tiers, car cet aspect est directement lié au respect des droits de l'homme et des 
principes démocratiques et à la garantie de la cohésion sociale;

3. souligne la nécessité de donner une dimension de genre à la mise en œuvre des 
orientations, à travers des actions ciblées en faveur des défenseurs des droits de l'homme 
de sexe féminin et d'autres groupes particulièrement vulnérables tels que les journalistes et 
les défenseurs œuvrant à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels et des 
droits des enfants ou se consacrant aux droits des minorités;

4. souligne le rôle essentiel joué par l'Union européenne dans le processus de 
démocratisation des pays tiers et dans la promotion de l'égalité entre les hommes et les 
femmes, tant dans ses États membres que dans ses relations avec les pays tiers, en 
intégrant les questions relatives à l'égalité des genres dans les priorités thématiques, en 
leur donnant une importance accrue ainsi qu'en utilisant des approches participatives dans 
le cadre de l'élaboration et de la gestion des programmes, en veillant particulièrement à 
combattre les stéréotypes liés au sexe et toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes, en associant les femmes à la prévention et à la résolution des conflits et en leur 
donnant les moyens de devenir des citoyennes actives, au profit de la société, tout en 
accordant une attention particulière aux plus vulnérables d'entre elles;

5. préconise, pour les femmes, le rôle de "médiateur de la paix" dans le cadre de la 
prévention et de la résolution des conflits, et appelle de ses vœux un engagement actif de 
leur part en faveur de la société;

6. se prononce en faveur des programmes régionaux de protection des personnes les plus 
vulnérables, en particulier des enfants, des femmes et des personnes âgées;

7. soutient avec force toutes les initiatives et les mesures incitatives et de renforcement des 
capacités mises en œuvre dans les politiques extérieures de l'Union européenne afin de 
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garantir la participation des femmes à la prise de décision à tous les niveaux, dans le 
domaine public aussi bien que dans la sphère privée, et est convaincu que la représentation 
égale des femmes et des hommes dans la prise des décisions est un moyen de garantir la 
prise en considération des questions ayant des incidences sur les femmes;

8. invite instamment la Commission et les États membres à garantir que la politique relative 
à l'égalité des genres soit systématiquement examinée et évaluée et à s'assurer que les 
droits de l'homme et les libertés fondamentales sont respectés, notamment dans le cadre 
des aides financières accordées par l'Union européenne;

9. est fermement convaincu que donner un plus grand pouvoir aux personnes physiques, en 
particulier aux femmes, et à la société civile, grâce à l'éducation, à la formation et à des 
actions de sensibilisation, tout en permettant la défense efficace de tous les droits de 
l'homme, y compris des droits sociaux, économiques et culturels, constituent des 
compléments essentiels à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'ensemble des politiques 
et programmes de démocratisation, lesquels devraient être dotés des moyens financiers 
appropriés;

10. insiste sur la nécessité de mettre en place des programmes de formation spécialement 
destinés aux femmes chefs d'entreprise et visant à renforcer leur participation au 
commerce mondial;

11. note que la décision établissant le Service européen pour l'action extérieure exige que le 
recrutement se fonde sur le mérite et que l'équilibre entre les hommes et les femmes soit 
assuré à tous les niveaux; se félicite des efforts déployés pour atteindre la parité entre les 
hommes et les femmes au niveau des postes de chef de délégation1; invite le Service 
européen pour l'action extérieure à œuvrer activement pour la représentation égale des 
femmes et des hommes dans les institutions publiques des États sortant de conflits.

                                               
1 Décision du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du Service européen pour 
l'action extérieure, Journal officiel L 201 du 3.8.2010, pp. 0030 - 0040.
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