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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 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 promotion des droits des femmes et la promotion de l'égalité entre les 
hommes et les 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;

B. considérant que tous les types de violence et de discrimination à l'encontre des femmes, y 
compris les violences sexuelles, l'exploitation sexuelle des femmes à des fins 
commerciales, et ainsi que la violence domestique et la discrimination économique 
doivent être considérés comme injustifiables, quels qu'en soient les motifs politiques, 
religieux ou culturels;

C. 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 promotion des 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 avec lesquels des accords de coopération ou d'association ont été signés;

2. 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;

3. 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 
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printemps arabe;

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7. 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 pratiques efficaces d'intégration de la dimension de genre.


