
AD\915001FR.doc PE494.844v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

2012/2145(INI)

10.10.2012

AVIS
de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur le rapport annuel 2011 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde 
et la politique de l'Union européenne en la matière
(2012/2145(INI))

Rapporteure pour avis: Mariya Gabriel



PE494.844v02-00 2/6 AD\915001FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\915001FR.doc 3/6 PE494.844v02-00

FR

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 l'article 3 du traité sur l'Union européenne, qui rappelle les valeurs communes des États 
membres, notamment le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la 
solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes,

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 1, 2, 
3, 4, 5, 21 et 23,

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

– vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDAW) et le protocole facultatif s’y rapportant,

– vu la charte des femmes de la Commission,

A. considérant que la violence à l’égard des femmes constitue une violation des droits de 
l’homme touchant toutes les couches sociales, culturelles et économiques;

B. considérant que la promotion des droits des femmes et la promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes, ainsi que la lutte contre les violences faites aux femmes devraient 
systématiquement constituer la pierre angulaire des relations bilatérales et multilatérales, en 
particulier celles avec les pays tiers avec lesquels l'Union européenne a signé des accords 
d'association et de coopération;

C. considérant qu'il est toujours nécessaire de renforcer la promotion et le respect des droits 
humains des femmes partout dans le monde, et que le défi consistant à faire face à certaines 
croyances et pratiques culturelles et traditionnelles qui constituent des discrimination à 
l'encontre des femmes et des jeunes filles doit encore être relevé;

D. considérant que tous les types de violence et de discrimination à l'encontre des femmes, y 
compris les violences sexuelles, les mutilations génitales féminines, l'exploitation sexuelle 
des femmes à des fins commerciales, et ainsi que la violence liée au genre et la violence 
entre proches et la discrimination économique et sociale doivent être considérés comme 
injustifiables, quels qu'en soient les motifs politiques, religieux, culturels ou liés à des 
traditions populaires ou tribales;

E. considérant que le rôle des femmes, et leur pleine participation aux sphères politique, 
économique et sociale sont essentiels, en particulier dans le cadre des processus de 
construction de la paix après un conflit, des négociations de transition démocratique et des 
processus de résolution des conflits, de réconciliation et de stabilisation;

1. réaffirme que la situation et la promotion des droits des femmes et de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes doivent 
systématiquement être prises en compte dans les dialogues consacrés aux droits de l'homme 
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menés par l'Union européenne avec des pays tiers avec lesquels des accords de coopération 
ou d'association ont été signés;

2. demande qu'il soit systématiquement fait référence aux droits des femmes et à leur situation 
dans les briefings mis à disposition des eurodéputés lors de leurs déplacements en 
délégation et visites officielles;

3. invite la Commission et les États membres à traiter à l'échelle internationale les questions 
de la violence à l'égard des femmes et de la dimension hommes-femmes des violations des 
droits de l'homme, en particulier dans le contexte des accords d'association bilatéraux et des 
accords commerciaux internationaux en vigueur ou en cours de négociation;

4. soutient les pays d’Amérique latine dans leurs efforts visant à respecter leur obligation de 
diligence en matière de prévention, d’attention, d’instruction, de poursuites judiciaires, de 
sanctions et de réparations dans le contexte du féminicide; invite la Commission à soulever 
cette question de manière régulière lors des dialogues politiques, en particulier lors des 
dialogues existants relatifs aux droits de l’homme, et à proposer sa coopération dans la 
recherche de solutions pour mettre un terme à la violence contre les femmes et au 
féminicide dans le contexte du partenariat birégional;

5. salue la nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de 
l'homme, et l'appelle à accorder une attention particulière aux droits des femmes et à 
l'égalité entre les hommes et les femmes, et à prendre des mesures spécifiques pour 
promouvoir ces valeurs;

6. salue l'adoption, le 12 septembre 2012, de la directive 2011/0129 (COD) établissant des 
normes minimales concernant les droits des victimes, qui prévoit un soutien ciblé et intégré 
pour les victimes présentant des besoins spécifiques, telles que les victimes de violences 
sexuelles, de violences liées au genre et de violences entre proches, y compris un soutien 
post-traumatique et des conseils; invite donc le SEAE et la Commission à promouvoir, dans 
les politiques extérieures, ces progrès en ce qui concerne les droits des victimes de 
violences liées au genre au cours des procédures pénales;

7. se déclare profondément préoccupé par l’augmentation de la violence basée sur le sexe dans 
de nombreuses régions du monde, celle-ci étant un des symptômes de la crise mondiale, et 
notamment par l’augmentation du nombre de féminicides (homicides de femmes et de 
filles) au Mexique et dans d’autres pays d’Amérique centrale et du Sud, qui ont lieu dans un 
contexte de violence généralisée et de discrimination structurelle; condamne fermement 
tous les types de violence basée sur le sexe, ainsi que le crime aberrant de féminicide et 
l’impunité qui prévaut pour ces crimes, ce qui encourage les meurtriers;

8. reconnaît le rôle positif joué par l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de 
l'homme (IEDDH) en ce qui concerne la sauvegarde des droits des femmes et la protection 
des défenseurs des droits des femmes, et rappelle que la démocratie implique la pleine 
participation des femmes à la vie publique, comme il est apparu dans le sillage du 
printemps arabe;

9. rappelle que la pleine participation des femmes à la vie politique ne se limite pas à des 
objectifs statistiques de nombre de candidates et d'élues, et que pour garantir l'égalité entre 
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les femmes et les hommes il convient de prendre en compte la problématique des droits des 
femmes dans l'élaboration des politiques et de garantir une participation libre et effective 
des femmes à tous les aspects de la vie publique, politique et économique; 

10. demande au SEAE, au Conseil et à la Commission d'inclure la dimension de genre dans 
l'ensemble des politiques et instruments financiers de l'action extérieure, afin de favoriser 
l'intégration de cette dimension et, partant, de contribuer à la promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et des droits des femmes ainsi qu'à la lutte contre les violences faites 
aux femmes;

11. souligne l'importance du rôle des femmes et de leur pleine participation au processus 
décisionnel politique et économique, en particulier dans le cadre des processus de 
construction de la paix après un conflit, des négociations de transition démocratique et des 
processus de résolution des conflits, de réconciliation et de stabilisation, afin de parvenir à 
une plus grande sensibilisation et à une attention accrue permettant d'éliminer les 
discriminations que subissent les femmes dans le cadre des processus de démocratisation en 
cours dans de nombreux pays tiers;

12. réaffirme le droit fondamental de chaque femme d'accéder à des systèmes publics de soins 
de santé, notamment aux soins primaires et aux soins de santé gynéco-obstétricale tels que 
définis par l'Organisation mondiale de la santé;

13. estime qu'afin de garantir la participation effective des femmes là où elles sont sous-
représentées dans les organisations politiques comme dans les organisations de société 
civile, il est important de prévoir des modules de formation et d'accompagnement à la fois 
du personnel européen sur les questions de genre et des femmes sur le terrain, pour leur 
permettre d'apporter une contribution effective à ces processus de paix et de résolution de 
conflits;

14. salue la présence d'un expert des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans la 
plupart des missions d'observation ainsi que l'attention accordée à la participation des 
femmes aux processus électoraux, et demande le suivi des conclusions des rapports des 
missions d'observation;

15 souligne l'importance d'une parité accrue dans la composition des missions d'observation 
des élections de l'Union européenne, étant donné qu'une telle parité contribue à une 
sensibilisation accrue à la participation des femmes au processus électoral et à la vie 
publique, en œuvrant à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et des 
droits des femmes dans les pays tiers où un processus de démocratisation est en cours; 

16. souligne l'importance du soutien spécifique apporté par l'Institut européen en faveur de 
l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la collecte, le traitement et la 
diffusion des informations sur les pratiques efficaces d'intégration de la dimension de genre.



PE494.844v02-00 6/6 AD\915001FR.doc

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 10.10.2012

Résultat du vote final +:
–:
0:

27
0
1

Membres présents au moment du vote 
final

Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe 
García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Barbara 
Matera, Krisztina Morvai, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Siiri Oviir, 
Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Britta Thomsen, Anna Záborská

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti, Mariya Gabriel, Ulrike 
Lunacek, Ana Miranda, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, 
Angelika Werthmann


