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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. se félicite du travail de la Commission à la fois au niveau de ses politiques et à travers ses 
instruments de financement et mécanismes d'appui budgétaire, qui visent à renforcer son 
engagement en faveur de l'autonomisation des femmes, en particulier en cherchant à 
intégrer les priorités et les besoins des femmes dans tous les domaines-clés de l'action 
extérieure de l'Union;

2. invite le SEAE à veiller à l'équilibre entre les hommes et les femmes lorsqu'il émet des 
propositions pour des nominations aux postes de chefs de délégation;

3. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures actives dans le cadre de 
la PESC, y compris au moyen de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de 
l'homme, pour promouvoir la non discrimination fondée sur le genre, l'origine ethnique, le 
handicap, l'âge et l'orientation sexuelle;

4. souligne l'importance d'inclure les femmes et les ONG protégeant les droits des femmes 
dès la phase d'élaboration des politiques extérieures de l'Union, notamment par le biais de 
formations sur les questions relatives à l'égalité hommes/femmes au sein du SEAE et des 
délégations de l'Union dans les pays tiers;

5. insiste sur l'importance du rôle des femmes dans le domaine des politiques de 
développement et notamment de leur participation dans la formulation et la mise en œuvre 
de ces politiques, afin de garantir la prise en compte des intérêts des femmes dans les 
négociations politiques et économiques et la mise en place d'un cercle vertueux dans 
lequel les femmes sont le moteur des politiques de développement;

6. remarque que les efforts des femmes pour promouvoir la paix sont rarement reconnus et
que d'extrêmes souffrances leur sont infligées dans les pays en guerre;

7. déclare que les mesures d'aide doivent prendre en compte les caractéristiques spécifiques 
des crises, des situations d'urgence et des pays dans lesquels les libertés fondamentales 
n'existent presque pas ou dans lesquels les ONG travaillent dans des conditions difficiles; 
souligne qu'il convient d'accorder une attention particulière aux situations dans lesquelles 
les femmes sont exposées à des violences physiques ou psychologiques;

8. souligne l'importance de renforcer le rôle des femmes dans la promotion des droits de 
l'homme et des réformes démocratiques, dans la contribution à la prévention des conflits 
et dans la consolidation de la participation et de la représentation politiques.


