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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. rappelle que le soutien aux droits des femmes doit constituer une part essentielle des 
dialogues consacrés aux droits de l'homme menés par l'Union européenne avec des pays 
tiers; reconnaît le rôle positif joué par l’instrument européen pour la démocratie et les 
droits de l’homme; encourage le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la 
Commission européenne à définir, en partenariat avec chaque pays, les problèmes à traiter 
simultanément de manière à cibler les fonds et les ressources en vue de mieux remplir les 
objectifs;

2. réaffirme sa condamnation de toute violence envers les femmes, notamment la violence 
sexuelle utilisée comme arme de guerre et la violence domestique; souligne l'importance 
des campagnes d'information et de sensibilisation auprès des communautés ayant des 
pratiques de mutilation génitale féminine (MGF);

3. demande à l'Union européenne et à ses États membres de soutenir la pleine participation 
des femmes à la prise de décision politique et économique, en particulier dans les 
processus de construction de la paix, dans la transition démocratique et dans la résolution 
des conflits;

4. encourage les États membres, la Commission et le SEAE à mettre l'accent sur 
l'émancipation économique des femmes dans les pays en développement, en promouvant 
leur participation aux petites et moyennes entreprises et à l'agriculture, et leur accès à la 
terre;

5. demande que les efforts soient intensifiés en vue de réaliser les objectifs du Millénaire 
pour le développement relatifs à l'égalité des sexes, à la santé maternelle et à l'accès à 
l'éducation, notamment pour les filles et les jeunes femmes;

6. demande que les conclusions des missions d'observation des élections effectuées par 
l'Union européenne, soient toujours prises en compte dans l'élaboration de programmes 
visant à favoriser la participation des femmes aux processus électoraux, et à la mise en 
œuvre des recommandations de ces missions.


