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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la sous-
commission «droits de l’homme», compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

- 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 déclaration des Nations unies sur la protection des femmes et des enfants en période 
d’urgence et de conflit armé, ainsi que les résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du 
Conseil de sécurité,

- vu les lignes directrices de l’Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte 
contre toutes les formes de discrimination à leur encontre;

– vu le document d’orientation générale sur le renforcement de la dimension extérieure de 
l’UE dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains,

- vu la charte des femmes de la Commission,

A. considérant que les droits des femmes, tels que reconnus par les conventions 
internationales et les normes juridiques, devraient systématiquement constituer la pierre 
angulaire de toutes les relations bilatérales, notamment celles avec les pays tiers ayant 
signé des accords d’association et de coopération avec l’Union européenne;

B. considérant que la discrimination à l’encontre des femmes ne peut être justifiée par aucun 
motif politique, religieux ou culturel;

C. considérant que, de façon inacceptable, la violence sexuelle sous la forme de viols en 
masse, de traite des êtres humains et d’autres formes d’abus sexuels à l’encontre des 
femmes et des enfants, continue d’être utilisée comme tactique de guerre dans les régions 
en conflit du monde entier;

D. considérant que les femmes jouent généralement un rôle central dans l’établissement de la 
paix après la guerre, y compris dans la résolution du conflit, la réconciliation et le 
processus de reconstruction;

1. salue la charte des femmes de la Commission européenne, qui encourage l’égalité entre 
les genres, aussi bien au niveau européen qu’au niveau national, ainsi que le plan 
d’action 2010-2015 sur l’égalité de genre et l’émancipation des femmes dans le 
développement [SEC (2010) 265], et appelle de ses vœux une intensification des efforts 
visant à réaliser les OMD relatifs à l’égalité des genres et à la santé maternelle;

2. demande que les droits des femmes soient mieux pris en considération dans toutes les 
politiques extérieures et dans tous les instruments financiers, en vue d’augmenter 
l’intégration de la dimension de genre au travers de programmes géographiques et 
thématiques et d’améliorer la coordination entre les instruments; 
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3. rappelle que les droits des femmes devraient constituer une partie importante des 
dialogues sur les droits de l’homme menés par l’Union et du dialogue politique entre 
l’Union et les pays tiers avec qui elle a signé des accords de coopération ou d’association, 
conformément aux clauses relatives aux droits de l’homme prévues dans ces accords; 
invite la Commission et le Conseil à prendre toutes les mesures appropriées en cas de 
violation de ces dispositions;

4. presse dès lors la Commission et le Conseil d’encourager davantage les pays tiers à 
prendre des dispositions explicites en faveur des droits des femmes dans leur législation, à 
garantir que ces droits sont respectés et à mettre en œuvre des politiques et mécanismes 
tenant compte de la dimension de genre afin de renforcer la participation des femmes à la 
prise de décision dans la vie publique, qu’il s’agisse du niveau politique, économique ou 
social;

5. invite la Commission à inscrire la question des droits des femmes au cœur des 
négociations avec les pays candidats, et rappelle que la Turquie doit obtenir des résultats 
visibles et tangibles dans l’application du principe d’égalité et de respect des droits des 
femmes;

6.   souligne le fait que les objectifs du dialogue politique devraient également comprendre la 
suppression de toutes les réserves relatives à la CEDAW et la ratification de son protocole 
facultatif par tous les pays partenaires;

7. reconnaît le rôle positif joué par l’instrument européen pour la démocratie et les droits de 
l’homme (IEDDH) dans la protection des droits des femmes et des défenseurs des droits 
des femmes, et salue les campagnes régionales et thématiques organisées, conformément 
aux lignes directrices de l’Union sur la violence à l’encontre des femmes et des filles, sur 
la violence sexuelle à l’encontre des femmes dans les conflits armés, le mariage forcé et 
précoce, la mutilation génitale féminine et la participation des femmes au processus 
démocratique;

8. invite néanmoins la Commission à utiliser davantage cet instrument pour traiter toutes les 
formes de violence à l’encontre des femmes, ainsi qu’à élaborer des mesures destinées à 
renforcer les droits des femmes et leur statut dans la société;

9. rappelle que la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour 
délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou 
ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités 
compétentes et la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à 
l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, constituent 
des instruments utiles pour la protection des victimes de la traite des êtres humains et 
devraient être pleinement mises en œuvre;

10. souligne que l’absence d’enregistrement des enfants, notamment des filles, constitue la 
première négation de leurs droits; invite dès lors la Commission à soutenir 
l’enregistrement des naissances dans les pays tiers, le cas échéant;

11. reconnaît le rôle de l’IEDDH et des autres instruments dans la consolidation de la 
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démocratie dans les pays tiers, et rappelle que la démocratie entraîne la pleine 
participation des femmes à la vie publique, comme il est apparu dans le sillage du 
printemps arabe et tel qu’énoncé dans les instruments régionaux comme le protocole sur 
les droits des femmes en Afrique annexé à la charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples; 

12. salue la présence d’un expert en questions de genre dans la plupart des missions 
d’observation électorale de l’UE (MOE UE), ainsi que l’attention accordée à la 
participation des femmes aux processus électoraux, et demande que les conclusions des 
rapports des MOE UE sur ce sujet soient intégrées dans des programmes géographiques et 
thématiques dans les pays concernés;

13. salue la création d’ONU Femmes et invite l’Union à travailler en étroite collaboration 
avec cette institution au niveau international, régional et national pour faire appliquer les 
droits des femmes;

14. soutient fermement l’inclusion de conseillers en questions de genre ou de responsables 
thématiques en la matière dans les délégations européennes et les missions relevant de la 
politique européenne de sécurité et de défense (PESD), et invite la HR/VP à leur fournir 
des ressources et des compétences suffisantes;

15. appelle de ses vœux un soutien spécifique de la part de l’Institut européen pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes (EIGE) en ce qui concerne la collecte, le traitement et la 
diffusion de pratiques efficaces d’intégration de la dimension de genre dans la mise en 
œuvre des indicateurs de Pékin dans le domaine des droits des femmes;

16. s’engage à inclure plus systématiquement les droits des femmes dans ses propres débats et 
résolutions concernant les droits de l’homme et à faire appel au réseau du Prix Sakharov, 
notamment les lauréates de ce prix, pour encourager les droits des femmes dans le monde;

17. invite la Commission à contribuer à contrecarrer la pratique de l’«avortement sélectif», 
étant donné que l’image d’une fille représentant une charge et d’un fils une source de 
revenus reste omniprésente dans de nombreuses sociétés.


