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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 déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000,

– vu le rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) intitulé 
"Beyond the Midpoint - achieving the Millenium Development Goals" publié en 
janvier 2010,

– vu le "Rapport sur le développement humain 2010. La vraie richesse des Nations: les 
chemins du développement humain" du PNUD,

– vu le rapport "Égalité des sexes: Tableau des progrès. Année 2012" des Nations unies qui 
évalue l'amélioration des aspects relatifs à l'égalité des genres dans les huit OMD,

– vu la communication de la Commission du 21 avril 2010 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée
"Plan d'action de l'UE en douze points à l'appui des objectifs du millénaire pour le 
développement" (COM(2010)0159),

– vu le document de travail des services de la Commission sur le plan d'action 2010-2015 
de l'Union européenne en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des 
femmes dans la coopération au développement (SEC(2010)0265), du 8 mars 2010, ainsi 
que les conclusions du Conseil du 14 juin 2010 sur les OMD définissant ce plan d'action 
européen,

– vu sa résolution du 15 juin 2010 sur les progrès en vue de la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement: évaluation à mi-parcours pour préparer la réunion de 
haut niveau de l'ONU prévue en septembre 20101,

1. exhorte les Nations unies à renforcer l'importance accordée aux droits des femmes et à 
l'égalité des genres en leur consacrant à nouveau au moins un objectif spécifique dans le 
cadre post-2015 des OMD et en affirmant leur nature transversale au sein de l'ensemble 
des programmes de coopération au développement;

2. exhorte les Nations unies, dans l'évaluation des OMD post-2015, à se baser 
systématiquement sur l'indice d'inégalité de genre (IIG) défini par le PNUD dans son 
rapport sur le développement humain de 2010, l'IIG étant l'indice le plus représentatif et 
le plus complet de la situation en matière d'égalité des genres pour un pays donné, et à 
procéder tant de manière quantitative que qualitative;

3. demande que le cadre post-2015 des OMD cible des objectifs ambitieux relatifs aux 
droits des femmes et à l'égalité des genres en termes d'autonomisation et de bien-être des 
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femmes, de participation aux processus décisionnels, de lutte contre les violences faites 
aux femmes, d'accès à un enseignement (primaire, secondaire, supérieur) et à des 
formations de qualité, d'accès à des soins de santé performants, d'amélioration de la santé 
sexuelle et reproductive et des droits y afférents, de qualité et de stabilité de l'emploi, 
d'égalité salariale, d'évolution de carrière, de représentation des femmes dans la vie 
politique et économique, de droits de propriété et d'héritage;

4. appelle la Commission et les États membres, compte tenu de la nature transversale des 
objectifs d'égalité des genres et de non-discrimination fondée sur le sexe, à augmenter le 
montant de l'aide au développement dévolue aux programmes axés sur ces objectifs afin 
d'assurer l'intégration de cette dimension à chaque étape de la programmation de l'aide au 
développement (identification, formulation, mise en œuvre et évaluation);

5. invite la Commission et les États membres à insérer des clauses contraignantes relatives à 
la non-discrimination fondée sur le sexe dans leurs accords bilatéraux avec les pays tiers.


