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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 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 le protocole sur les droits des femmes en Afrique annexé à la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples,

– 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’UE sur l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes dans le 
cadre de la coopération au 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 les violations des droits de l'homme dans la région du Sahel affectent 
particulièrement les femmes qui sont souvent l'objet de discriminations;

1. rappelle que, lorsque davantage de femmes sont impliquées dans les processus de 
résolution des conflits, de consolidation de la paix, elles jouent un rôle-clé dans les 
négociations de paix, élargissant ainsi la portée de la reconstruction, de la réhabilitation et 
de la consolidation de la paix; encourage dès lors la participation des femmes à tout 
processus de réconciliation au Mali, et notamment dans le Nord du pays;

2. reconnaît le rôle positif joué par l’instrument européen pour la démocratie et les droits de 
l’homme (IEDDH) dans la protection des droits de la femme et dans la consolidation de la 
démocratie dans les pays tiers, et rappelle que la démocratie entraîne la pleine 
participation des femmes à la vie publique;

3. salue les efforts de l’Union africaine en faveur des droits de la femme et rappelle le rôle 
clé de la CEDEAO pour la stabilité de la région;

4. invite la Commission, le SEAE et le Conseil à encourager davantage les pays de la région 
à prendre des dispositions explicites dans leurs législations et à mettre en avant les 
programmes afin de garantir les droits des femmes et des filles, en particulier, l'accès à 
l'enseignement, l'indépendance économique des femmes, la participation des femmes à la 
prise de décision politique et économique, et d'éliminer toutes les formes de violences 
faites aux filles et aux femmes;
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5. demande aux représentants spéciaux de l’UE pour le Sahel et pour les droits de l’homme 
de développer des actions communes pour une meilleure garantie des droits de la femme 
dans la région; insiste pour que la Commission européenne, le SEAE et les États 
partenaires fassent des droits de la femme et de l’égalité des genres une priorité dans les 
programmes d’aide bilatérale.


