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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission des droits de la femme et de 
l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. réitère les appels précédents en faveur d'un contrôle parlementaire efficace de la PESD 
afin de garantir une observation transparente de la situation des femmes dans les zones 
instables où le déploiement de forces de l'Union européenne est prévu ou déjà en cours;

2. souligne l'importance de la mise en œuvre et du perfectionnement des normes générales de 
comportement pour les opérations relevant de la PESD, en portant une attention 
particulière à la cohérence de ces règles avec celles régissant d'autres types de présence de 
l'UE dans des pays tiers, de même qu'avec les lignes directrices sur la protection des civils 
au cours des opérations de gestion des crises dirigées par l'UE et les activités de formation 
prévues dans le domaine de la PESD; demande au Conseil de veiller à ce que tout le 
personnel de l'UE chargé de la gestion de crises suive une formation obligatoire en 
matière de protection des enfants et des droits des enfants qui mette spécialement l'accent 
sur les petites filles; souligne la nécessité impérieuse d'intégrer une formation sur la 
dimension de genre à tous les programmes de formation destinés au personnel qui doit 
être affecté à des missions relevant de la PESD;

3. demande à la Commission de présenter au Parlement un rapport sur l'application des 
lignes directrices de 2003 sur les enfants dans les conflits armés;

4. souligne la nécessité d'intégrer cet aspect dans la Stratégie européenne de sécurité, ainsi 
que dans les objectifs globaux de gestion militaire et civile des crises et dans les 
programmes de prévention des conflits; demande au Conseil d'assurer l'intégration d'une 
perspective de genre dans toutes les activités de formation en matière de PESD sous la 
responsabilité du Collège européen de sécurité et de défense;

5. encourage l'UE à accorder davantage d'attention à la présence, à la préparation, à la 
formation et à l'équipement de forces de police dans le cadre de ses missions militaires, 
car les unités de police constituent le principal moyen de garantir la sécurité de la 
population civile, en particulier des femmes et des enfants; est d'avis que le mandat du 
personnel militaire dans le cadre des missions militaires de l'UE n'est pas adéquat pour 
assurer suffisamment la protection, des garanties de sécurité et des services spécifiques 
pour les femmes et les enfants au cours des processus de résolution des conflits et durant 
les phases post-conflit; propose que les missions militaires de l'UE dans le cadre 
d'opérations relevant de la PESD soient formées de personnel aussi bien militaire que 
policier;

6. souligne l'importance du rôle que peut jouer une présence féminine dans les missions de 
maintien de la paix, en désamorçant la violence à l'égard des femmes dans les zones de 
conflit et sortant d'un conflit, et invite l'UE à soutenir des mesures visant à accroître 
notablement le nombre de femmes à tous les niveaux dans l'ensemble des missions 
relevant de la PESD;
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7. invite les États membres de l'UE à déployer tous leurs efforts pour recruter des femmes en 
tant que responsables militaires, policières et politiques aussi bien qu'en qualité de 
diplomates; demande aux États membres de l'UE d'encourager la candidature de femmes 
et de proposer les candidates pour des postes de responsables militaires, policières et 
politiques dans le cadre des missions relevant de la PESD dès le début de la 
programmation de ces missions;

8. se félicite vivement de l'adoption par le Conseil, en novembre 2005, d'un document relatif 
à la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies dans le 
cadre de la PESD, centré sur des mesures concrètes visant à intégrer les questions d'égalité 
entre les hommes et les femmes dans le processus de la PESD et sur l'intégration 
systématique et à tous les niveaux de femmes dans l'ensemble des missions, militaires ou 
non, de l'UE;

9. souligne la nécessité de faire participer les femmes aux négociations visant à mettre fin 
aux conflits armés et demande instamment au Conseil et à la Commission d'encourager à 
toutes les occasions possibles les belligérants à en tenir dûment compte et d'appliquer les 
principes de la "justice transitionnelle" dans le cadre des processus de paix et des 
processus de transition vers la démocratie et l'État de droit, dans le respect des droits des 
victimes, en prévoyant une participation paritaire des femmes aux commissions Vérité et 
Réconciliation, ainsi que l'intégration de la perspective de genre dans les mesures adoptées 
par ces commissions;

10. soutient fermement l'appel, lancé le 8 mars 2006 par une puissante coalition 
d'organisations de femmes du Kosovo, à l'intégration de femmes dans le groupe 
international, composé de sept hommes, chargé de négocier le statut futur du Kosovo; 
regrette que cet appel ait jusqu'à présent été ignoré;

11. est convaincu que la planification des missions de PESD doit inclure la participation 
d'organisations locales de femmes au processus de paix, afin de prendre appui sur la 
contribution spécifique que celles-ci peuvent apporter et de reconnaître les manières 
spécifiques dont les femmes sont atteintes par les conflits;

12. met l'accent sur le rôle positif joué par les femmes dans la résolution des conflits et 
demande à la Commission et aux États membres de garantir une assistance technique et 
financière suffisante pour soutenir des programmes permettant aux femmes de participer 
pleinement à la conduite des négociations de paix et donnant davantage de pouvoirs aux 
femmes dans l'ensemble de la société civile;

13. souligne le rôle positif que les femmes peuvent jouer dans la reconstruction à l'issue des 
conflits, et en particulier dans le cadre de programmes de désarmement, de démobilisation 
et de réintégration (DDR), notamment lorsque ces programmes sont destinés à des enfants 
soldats; invite les États membres à veiller à ce que les femmes participent pleinement aux 
programmes DDR et, en particulier, à s'efforcer d'élaborer les programmes DDR de 
manière à permettre la réintégration des enfants soldats;

14. appelle à traduire en justice les auteurs de crimes de guerre contre des populations civiles, 
et en particulier contre des enfants; invite instamment les États membres à soutenir le rôle 
joué par la Cour pénale internationale en la matière;
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15. rappelle que la Cour pénale internationale qualifie explicitement le viol de crime contre 
l'humanité et demande que soit facilitée la mise en place de mécanismes d'action pénale, 
afin que les actes de violence sexuelle et les viols massifs utilisés comme armes de guerre 
ne restent plus impunis; souligne la nécessité de garantir l'accès immédiat de toutes les 
femmes et jeunes filles victimes de viols à la prévention après exposition et estime que la 
mise en œuvre et le respect intégral des droits sexuels et reproductifs contribueraient à 
réduire au minimum les violences sexuelles perpétrées dans des situations de conflit;

16. signale, en s'appuyant sur les données fournies par des organisations internationales, le fait 
préoccupant que les femmes et les enfants constituent une part importante des réfugiés et 
des personnes déplacées à l'intérieur d'un territoire à cause de conflits armés et de guerres 
civiles;

17. souligne les besoins spécifiques des femmes et des petites filles en ce qui concerne le 
déminage ainsi que la rééducation et la réintégration des victimes de conflits armés; 
demande à la Communauté européenne d'affecter des crédits suffisants à l'intégration 
d'une perspective de genre dans ces programmes au titre de l'Instrument de stabilité pour 
la prochaine période de programmation (2007-2013);

18. souligne que, si les "mines antipersonnel" ont pu être utilisées dans le contexte 
d'opérations militaires, ce sont pour la plupart des femmes, des enfants et des civils 
qu'elles ont tués ou mutilés et privés de la possibilité de gagner leur vie; réaffirme que 
l'UE doit viser à promouvoir l'adhésion à la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de 
l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur 
destruction, principalement en Afrique, mais aussi en Europe et ailleurs; invite 
instamment l'UE à intensifier ses efforts pour obtenir le déminage des zones sorties d'un 
conflit et pour garantir le traitement et la rééducation des victimes ainsi que la remise en 
état des zones minées, afin que les populations puissent à nouveau y vivre et y travailler 
en sécurité;

19. soutient la mise en œuvre effective des clauses des droits de l'homme, ainsi que des 
principes du droit humanitaire international et des conventions internationales en la 
matière, dans les accords avec les pays tiers, en particulier en ce qui concerne les droits et 
les besoins spécifiques des femmes;

20. estime que le fait de rendre juridiquement contraignant le code de conduite de l'UE en 
matière d'exportation d'armements contribue largement à réduire la souffrance des femmes 
en faisant diminuer le nombre de conflits armés dans le monde.
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