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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission du 
développement, 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 le plan d'action de l'Union européenne pour l'égalité hommes-femmes et l'émancipation 
des femmes dans le développement (2010-2015),

– 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,

A. considérant que la politique de l'Union en matière de coopération au développement est 
régie par les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et que deux d'entre 
eux concernent spécifiquement les femmes - OMD 3 (promouvoir l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes) et OMD 5 (améliorer la santé maternelle);

B. considérant que le plan d'action de l'Union européenne reconnaît l'importance de 
l'engagement des femmes et de la perspective de l'égalité des genres pour le 
développement des pays partenaires et pour atteindre les OMD, et que, dans le 
"programme pour le changement", l'égalité entre les hommes et les femmes constitue un 
axe prioritaire de l'action de l'Union;

1. se déclare satisfait de la reconnaissance du rôle central de l'égalité des genre et de 
l'émancipation des femmes dans le développement dans divers plans d'action et 
communications et demande que cette priorité soit concrètement mise en œuvre dans les 
programmes géographiques; appelle aussi à une meilleure coordination avec les 
programmes thématiques financés par l'ICD;

2. appelle de ses vœux une intensification des efforts visant à réaliser les OMD relatifs à 
l’égalité des genres et à la santé maternelle et demande de prévoir d'ores et déjà des 
mesures pour l'après 2015;

3. félicite tous les États qui ont atteint certains OMD comme par exemple celui de 
l'éducation primaire pour les filles et pour les garçons; encourage la Commission à 
prendre les mesures nécessaires afin de populariser ces réussites, promouvoir le partage 
des bonnes pratiques et continuer à soutenir les pays qui sont sur la bonne voie;

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 
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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.


