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SUGGESTIONS

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

A. considérant que l’Union devrait contribuer à créer un monde dans lequel toutes les 
personnes, quels que soient leur sexe, leur âge, leur orientation sexuelle et leur identité 
ou leur expression de genre, leur race et leurs capacités, puissent vivre pacifiquement, 
jouir des mêmes droits et avoir les mêmes chances de s’épanouir;

B. considérant que les femmes et les filles sont particulièrement touchées par la violence 
physique, psychologique et sexuelle, la pauvreté, les conflits armés et les conséquences 
de l’urgence climatique; que l’autoritarisme gagne du terrain au niveau mondial et que 
le nombre de groupes fondamentalistes augmente, deux facteurs clairement associés à 
un recul des droits des femmes et des groupes LGBTIQ+; que toute conception de la 
sécurité axée sur les États plutôt que sur les êtres humains est vouée à l’échec et ne 
mènera pas à la paix;

C. considérant qu’une analyse selon le sexe et la prise en compte de l’égalité entre les 
sexes constituent la base d’une prévention des conflits efficace et durable, de la 
stabilisation, de la consolidation de la paix, de la reconstruction après conflit, de la 
gouvernance et du renforcement des institutions; que le discours dominant à propos des 
femmes et des filles est un discours de victimisation qui prive les femmes et les filles de 
leur capacité d’action et qui nie leur qualité d’actrices du changement; que des preuves 
de plus en plus nombreuses indiquent que la participation des femmes et des filles aux 
processus de paix joue un rôle déterminant dans la viabilité et la réussite de ces 
processus;

D. considérant que les processus de paix inclusifs sont plus viables, qu’ils présentent 
davantage d’occasions de trouver des solutions et d’obtenir une adhésion plus large et 
qu’il faut accroître la participation des femmes aux processus de paix et à la 
consolidation de la paix; qu’entre 1988 et 2018, les femmes ont représenté 13 % des 
négociateurs, 3 % des médiateurs et seulement 4 % des signataires de processus de paix 
majeurs;

E. considérant que les filles sont désavantagées de manière disproportionnée en raison de 
leur sexe et de leur âge; que les jeunes réfugiées et les jeunes migrantes sont 
particulièrement vulnérables; que la protection des jeunes filles contre la violence et la 
discrimination et leur accès à l’éducation, à l’information et aux services de santé, et 
notamment aux services liés à la santé et aux droits sexuels et génésiques, sont 
particulièrement importants pour la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux;

F. considérant que les violences sexuelles et sexistes commises à l’encontre des femmes et 
des filles, notamment les pratiques préjudiciables telles que le mariage d’enfants et les 
mutilations génitales féminines, l’accès insuffisant aux services de base et aux services 
sociaux tels que la santé, l’éducation, l’eau propre, l’assainissement et la nutrition, ou 
encore l’accès limité aux services liés à la santé et aux droits sexuels et génésiques et la 
participation inégale au sein des institutions publiques et privées, dans les processus de 
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décision politique et dans les processus de paix constituent des facteurs qui contribuent 
à la discrimination et à la marginalisation;

1. souligne que le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur 
fondamentale de l’Union européenne et qu’il convient dès lors d’appliquer et d’intégrer 
cette dimension à l’ensemble des activités et politiques de l’Union; souligne que 
l’Union devrait viser à créer un monde dans lequel toutes les personnes, quels que 
soient leur sexe, leur orientation sexuelle, leur race et leurs capacités, puissent vivre 
pacifiquement, jouir des mêmes droits et avoir les mêmes chances de s’épanouir;

2. invite le SEAE, la Commission et les États membres de l’Union à soutenir davantage et 
à intégrer systématiquement à la politique étrangère et de sécurité de l’Union les 
questions d’égalité entre les hommes et les femmes et leur prise en compte 
systématique, y compris pour l’établissement des budgets, ainsi qu’une perspective 
transversale, y compris au regard d’une représentation égale et diversifiée; demande à 
l’Union de montrer l’exemple et de faire de l’égalité des sexes un objectif majeur de son 
action extérieure, en veillant à ce que cette question trouve un écho dans tous ses 
domaines d’action, en particulier dans le cadre des instances multilatérales et de tous les 
dialogues politiques et stratégiques, des dialogues sur les droits de l’homme, de la 
formulation et la planification des politiques, des stratégies par pays sur les droits de 
l’homme, des déclarations publiques, des rapports sur les droits de l’homme dans le 
monde, des processus de suivi, d’évaluation et de déclaration, ainsi que des processus 
de décision, des négociations et des structures d’encadrement; demande que les 
expériences des femmes et des filles victimes de formes multiples et transversales de 
discrimination et de marginalisation soient au cœur de l’élaboration des politiques; 
affirme que la politique étrangère et de sécurité devrait reconnaître la répartition inégale 
du pouvoir entre les sexes et remédier à ce problème, veiller à la représentation des 
femmes et des filles et protéger les personnes LGBTIQ+;

3. souligne que la Suède, le Danemark, la Suisse et la Norvège ont une politique étrangère 
fortement axée sur l’égalité entre les hommes et les femmes; se félicite que la France, 
l’Espagne, le Luxembourg, l’Irlande, Chypre et l’Allemagne, entre autres, aient annoncé 
leur intention de faire de l’égalité entre les hommes et les femmes une priorité de leur 
politique étrangère; salue en outre le fait que la Commission actuelle ait fait de l’égalité 
entre les hommes et les femmes l’une de ses priorités essentielles dans tous les 
domaines d’action; souligne que les principes suivants devraient être au cœur de la 
politique de l’Union en matière d’égalité entre les hommes et les femmes: les droits de 
l’homme, la démocratie et l’état de droit, le désarmement et la non-prolifération, la 
coopération internationale en faveur du développement et l’action pour le climat;

4. souligne que l’égalité des sexes et la prise en compte systématique de cette question 
requièrent, en sus des déclarations de politique générale au plus haut niveau, une 
volonté politique de l’Union et une mobilisation des États membres, la hiérarchisation 
des objectifs et un suivi; invite le VP/HR favoriser une évolution sensible et très 
concrète sur les questions d’égalité entre les hommes et les femmes en matière de 
direction et de gestion, d’effectifs et de recrutement, d’organisation hiérarchique, de 
formation, de ressources financières, d’écart salarial et de conciliation entre vie privée et 
vie professionnelle, ainsi qu’à garantir la volonté politique et opérationnelle requise 
pour une prise en compte effective et transformatrice des questions d’égalité des sexes; 
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demande, à cet égard, que l’encadrement intermédiaire et supérieur du SEAE du 
personnel des services diplomatiques de l’Union et les chefs ou commandants des 
missions et opérations relevant de la PSDC suivent tous une formation obligatoire et 
récurrente sur l’égalité entre les hommes et les femmes; souligne que promouvoir les 
droits des femmes et favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes devraient être 
des priorités transversales pour tous les représentants spéciaux de l’Union et constituer 
une pierre angulaire de leur mandat, en particulier pour le représentant spécial de 
l’Union européenne pour les droits de l’homme;

5. plaide pour un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans la représentation 
extérieure de l’Union; déplore l’écart considérable entre les femmes et les hommes au 
SEAE, où les femmes ne représentent que deux des huit représentants spéciaux et 
n’occupent que 31,3 % des postes d’encadrement intermédiaire et 26 % des postes 
d’encadrement supérieur; salue l’engagement du VP/HR visant à parvenir à 40 % de 
femmes aux postes d’encadrement d’ici la fin de son mandat; rappelle néanmoins que 
dans sa stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-20251 bis, la 
Commission s’est fixé pour objectif de parvenir à un équilibre hommes-femmes de 
50 % à tous ses niveaux hiérarchiques d’ici à la fin de 2024; souligne que cet objectif 
devrait également s’appliquer aux futurs recrutements de représentants spéciaux de 
l’Union; regrette qu’il n’y ait aucune femme parmi les nouveaux secrétaires généraux 
adjoints nommés par le VP/HR;

6. se félicite de la stratégie 2018-2023 du SEAE relative à l’égalité des sexes et des 
chances, mais déplore l’absence d’objectifs précis et mesurables; demande que celle-ci 
soit actualisée afin d’y inclure des objectifs concrets et contraignants, au regard 
notamment des femmes aux postes d’encadrement, puis qu’elle soit mise en œuvre; 
regrette également le manque de diversité dans les institutions de l’Union et l’absence 
d’objectifs en la matière, en particulier en ce qui concerne la race, les capacités et les 
origines ethniques; invite le VP/HR à accroître la proportion de femmes dans les 
mécanismes de décision internes de l’Uniont; souligne qu’il convient que des 
procédures de recrutement qui répondent aux besoins spécifiques des hommes et des 
femmes, et qui n’accentuent pas davantage les inégalités entre eux au sein des 
institutions, soient appliquées, notamment par l’Office européen de sélection du 
personnel; préconise d’inclure dans la description des postes d’encadrement 
intermédiaire et supérieur la capacité à diriger en tenant compte des besoins spécifiques 
des hommes et des femmes;

7. invite le VP/HR à veiller à ce que les chefs de délégations de l’Union à l’étranger aient 
la responsabilité formelle de garantir l’intégration de l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans tous les aspects du travail de la délégation, à ce que les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes soient régulièrement abordées lors des dialogues 
politiques avec les représentants des gouvernements et à ce qu’ils soient tenus d’en 
rendre compte; demande en outre au VP/HR de veiller à ce qu’il y ait un point de 
contact pour les questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans les délégations 
de l’Union; relève en particulier que le recours aux analyses selon le sexe se développe 
dans le contexte de la définition de l’action extérieure de l’Union et que la plupart des 
délégations de l’Union ont effectué une analyse détaillée selon le sexe;

8. se félicite du développement du réseau de personnes de contact pour les questions 



PE648.587v03-00 6/16 AD\1209529FR.docx

FR

d’égalité des sexes, avec une assistance à l’encadrement et un accès à la formation; 
relève à cet égard qu’une réunion régionale des personnes de contact pour les questions 
d’égalité des sexes dans les Balkans occidentaux et la Turquie a été organisée dans le 
but de renforcer les actions en matière d’égalité des sexes et de prise en compte 
systématique des questions y afférentes; se félicite de la coopération améliorée avec les 
Balkans occidentaux dans le cadre de l’initiative de partenariat du G7, où l’Union 
européenne a accepté de travailler en partenariat avec la Bosnie-Herzégovine pour 
promouvoir le programme concernant les femmes, la paix et la sécurité;

9. invite les délégations de l’Union européenne à surveiller le recul de l’égalité entre les 
hommes et les femmes et des droits de ces dernières et la tendance à la réduction de 
l’espace dévolu à la société civile, et à prendre des mesures spécifiques pour les 
protéger; demande instamment à la Commission, au SEAE, aux États membres et aux 
chefs des délégations de l’Union de veiller à renforcer le soutien politique et financier 
aux organisations locales indépendantes de la société civile, y compris aux 
organisations de femmes, au regard notamment des activités de développement des 
capacités, aux femmes qui s’engagent pour la défense des droits fondamentaux, aux 
journalistes, aux universitaires et aux artistes, et préconise de systématiser la 
coopération avec celles-ci et leur consultation;

10. salue le fait que l’égalité des sexes compte au rang des objectifs spécifiques des 
propositions de règlement relatives à l’instrument de préadhésion (IAP III) et à 
l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale; plaide pour l’allocation de financements spécifiques à l’égalité des sexes 
ainsi que pour l’intégration dans ces règlements d’une perspective sexospécifique, de 
critères d’établissement des budgets tenant compte des questions d’égalité des sexes 
ainsi que d’une obligation de réaliser des analyses ex ante et ex post de l’impact de 
ceux-ci sur l’égalité des sexes, dont les résultats devront être communiqués au 
Parlement; demande un allègement des contraintes administratives afin de faciliter 
l’accès aux financements des organisations de la société civile locales ou de petite taille, 
notamment aux organisations de femmes;

11. invite le VP/HR, le SEAE et les États membres à veiller à la mise en œuvre intégrale 
des orientations de l’Union concernant les défenseurs des droits de l’homme, ainsi qu’à 
adopter une annexe visant à recenser ou à élaborer des stratégies et des outils 
supplémentaires pour répondre mieux et plus efficacement aux situations, aux menaces 
et aux facteurs de risque spécifiques auxquels sont confrontés les défenseurs des droits 
fondamentaux des femmes; préconise l’introduction immédiate d’une perspective 
sexospécifique et de mesures spécifiques à l’appui des femmes qui défendent les droits 
fondamentaux dans tous les programmes et instruments destinés à protéger les 
défenseurs des droits de l’homme;

12. se félicite de la décision de l’Union européenne de renouveler son plan d’action en 
faveur des droits de l’homme et de la démocratie, et plaide pour une prise en compte 
systématique des questions d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que pour des 
actions ciblées en faveur de l’égalité des sexes et des droits des femmes lors de la mise 
en œuvre du plan d’action; 

13. se félicite de l’augmentation du nombre de femmes déployées dans le cadre de missions 
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et d’opérations relevant de la PSDC; déplore qu’aucune des 12 missions civiles de la 
PSDC n’ait une femme à leur tête et que jusqu’à présent, sur 70 chefs de mission, il n’y 
ait eu que 6 femmes; rappelle qu’il n’y a que 22 femmes parmi les 176 agents de l’état-
major de l’Union européenne et que 12 d’entre elles occupent un poste de secrétaire ou 
d’assistante; demande au VP/HR d’élaborer une stratégie en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes pour les missions de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques concernant l’encadrement et le personnel; rappelle la nécessité d’un effort 
concerté de la part des dirigeants de l’Union et des États membres, qui mettent à 
disposition la majeure partie du personnel déployé dans le cadre des missions civiles 
relevant de la PSDC; invite les États membres de l’Union à respecter l’engagement 
nº 16 du pacte en matière de PSDC civile en encourageant activement la présence des 
femmes à tous les niveaux, ainsi qu’à accroître les contributions nationales; regrette que 
depuis l’adoption du pacte, le nombre de femmes dans les effectifs ait baissé; invite les 
États membres à mettre en œuvre des stratégies actives de recrutement ainsi qu’à 
recenser et à aplanir les obstacles spécifiques qui entravent la participation des femmes, 
à l’aide de rapports de missions comportant des statistiques pertinentes; demande aux 
institutions de l’Union d’encourager la participation de femmes aux opérations de 
maintien de la paix des Nations unies, et ce à tous les niveaux, y compris le personnel 
militaire et policier; rappelle que l’Union s’est engagée à augmenter le nombre de 
femmes dans les institutions traitant de la gestion des crises et des négociations de paix 
par la signature de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur «Les 
femmes, la paix et la sécurité», qui identifie clairement les femmes comme des acteurs 
importants de la consolidation de la paix et de la médiation de conflits;

14. se félicite des lignes directrices sur l’intégration des questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans le cadre des missions civiles de l’Union; souligne que ces 
lignes directrices constituent un outil concret de mise en œuvre destiné à être utilisé par 
l’ensemble du personnel des missions, y compris le personnel d’encadrement, et 
contribueront à l’intégration systématique d’une perspective d’égalité hommes-femmes 
et à l’adoption de politiques en la matière dans les différentes activités et phases de 
toutes les missions civiles relevant de la PSDC; est convaincu qu’il convient de tenir 
compte des recommandations des organisations locales de femmes dans la planification 
des missions relevant de la PSDC; se félicite que toutes les missions civiles de la PSDC 
comptent désormais un conseiller sur les questions d’égalité des sexes; regrette toutefois 
que ce ne soit pas le cas pour les missions militaires de la PSDC; encourage les États 
membres de l’Union à proposer des candidats pour les postes vacants; préconise des 
mesures pour veiller à ce que tous les agents militaires et civils déployés par l’Union 
européenne soient suffisamment formés à l’égalité des sexes et à l’approche stratégique 
de l’Union en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité, et plus particulièrement à 
la manière d’intégrer les questions de genre dans leurs missions;

15. demande une mise à jour des normes génériques de comportement actualisées pour les 
missions et opérations relevant de la PSDC afin d’y inclure le principe de tolérance zéro 
à l’égard de l’inaction des dirigeants et des cadres de l’Union face aux violences 
sexuelles et sexistes; regrette que seules quelques missions relevant de la PSDC de 
l’Union assurent des formations sur le harcèlement sexuel ou sexiste, et invite le SEAE 
et les États membres à soutenir tous les efforts déployés pour combattre la violence à 
caractère sexuel ou sexiste dans les opérations internationales de maintien de la paix, 
ainsi qu’à garantir une protection effective aux lanceurs d’alerte et aux victimes;
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16. souligne que l’élaboration et l’utilisation d’une analyse comparée selon le sexe ainsi que 
l’intégration systématique de la dimension hommes-femmes et sa prise en compte dans 
les processus décisionnels constituent l’un des fondements de la prévention et de la 
résolution effectives et durables des conflits, de la stabilisation, de la consolidation de la 
paix, de la reconstruction après un conflit, de la gouvernance et du renforcement des 
institutions; regrette que le discours dominant concernant les femmes soit un discours 
de victimisation qui prive les femmes de leur pouvoir d’agir; insiste sur la nécessité de 
reconnaître le rôle important que jouent les femmes et les filles à l’échelon local, 
national et international pour parvenir à une paix durable, notamment en favorisant le 
dialogue, la médiation et les négociations de paix; plaide pour une participation sûre, 
effective et ouverte des femmes et des filles à l’échelon local aux actions relatives à la 
paix et à la sécurité, notamment la consolidation de la paix, la reconstruction après un 
conflit, la gouvernance et le renforcement des institutions, et ce à toutes les étapes du 
cycle d’un conflit, conformément aux objectifs de développement durable; relève que 
l’action en faveur des droits des femmes dans les pays en crise ou en proie à un conflit 
favorise la consolidation des communautés ainsi que la santé, la sécurité et la résilience 
au sein de celles-ci, qui sont moins enclines à recourir à la violence pour régler les 
différends et les conflits; souligne qu’il est important que les jeunes femmes et les 
jeunes filles participent à la consolidation de la paix et note à cet égard la contribution 
du programme concernant la jeunesse, la paix et la sécurité;

17. invite les États membres à respecter pleinement la position commune de l’Union sur les 
exportations d’armes et demande plus particulièrement aux États membres de tenir 
compte du risque que les équipements exportés soient utilisés pour exercer des 
violences sexistes ou des violences à l’encontre de femmes ou d’enfants, ou facilitent de 
telles violences; souligne qu’une approche qui tient compte des questions d’égalité des 
sexes est, en matière de sécurité, centrée sur les personnes et vise à renforcer la sécurité 
des femmes, notamment sur le plan économique, social et sanitaire;

18. salue la démarche stratégique adoptée par l’Union au regard des femmes, de la paix et 
de la sécurité ainsi que le plan d’action qu’elle a adopté à cet égard en 2019, et plaide 
pour la mise en œuvre effective de celui-ci; déplore cependant que, malgré des objectifs 
et des indicateurs clairs, la concrétisation de cet engagement stratégique reste 
problématique et note que celle-ci requiert des efforts constants; souligne l’importance 
des plans d’action nationaux pour la mise en œuvre du programme concernant les 
femmes, la paix et la sécurité; se félicite du fait que presque tous les États membres de 
l’Union adopteront, d’ici la fin de l’année, de plans d’action nationaux au regard de la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies; regrette toutefois qu’un seul 
d’entre eux ait alloué un budget à la mise en œuvre de son plan d’action; invite les États 
membres à allouer un budget à la mise en œuvre de ces plans d’action et à élaborer des 
mécanismes de contrôle parlementaire à l’échelon national, ainsi qu’à introduire des 
quotas pour la participation des femmes aux mécanismes de contrôle, d’évaluation et de 
suivi; regrette que de nombreux membres du personnel de l’Union n’aient pas intégré 
les mesures en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité dans leurs travaux et que 
l’application de ce programme soit considérée comme une option envisageable pour 
améliorer l’efficacité des missions et non comme un moyen en soi de garantir les droits 
des femmes et l’égalité des sexes;

19. se félicite du travail accompli jusqu’à présent par le groupe de travail de l’Union sur les 
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femmes, la paix et la sécurité, notamment en assurant la participation des organisations 
de la société civile concernées à ses discussions; se félicite du travail accompli par le 
conseiller principal du SEAE sur les questions d’égalité des sexes; déplore toutefois la 
capacité limitée de ce rôle et demande que celui-ci soit considérablement renforcé et 
que le conseiller rende compte directement au VP/HR; demande au VP/HR de veiller à 
ce que chaque direction du SEAE dispose d’un conseiller à plein temps, placé sous la 
tutelle du conseiller principal, et chargé des questions d’égalité entre les femmes et les 
hommes et du programme d’action relatif aux femmes, à la paix et à la sécurité, ainsi 
que d’encourager son personnel à travailler en étroite collaboration avec l’Institut 
européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE); souligne que le partage 
des connaissances entre les institutions et les agences de l’Union est un outil important 
et très efficace pour éviter des coûts administratifs élevés et un alourdissement inutile 
des contraintes administratives;

20. recommande au VP/HR et aux États membres de l’Union d’inscrire des références à la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions qui lui ont 
fait suite dans les décisions et mandats de mission du Conseil relatifs à la PSDC, et de 
veiller à ce que les missions et opérations menées dans le cadre de la PCSD soient 
assorties d’un plan d’action annuel sur la manière de mettre en œuvre les objectifs du 
futur plan d’action sur l’égalité des sexes («GAP III») et du plan d’action de l’Union en 
faveur des femmes, de la paix et de la sécurité; demande qu’une analyse au regard de 
l’égalité hommes-femmes soit intégrée aux nouveaux instruments de la PSDC, y 
compris le Fonds européen de défense et la proposition de facilité européenne de 
soutien à la paix;

21. relève qu’en 2018, l’Union européenne et l’Organisation des Nations unies ont convenu 
d’un nouvel éventail de priorités pour l’avenir en matière de coopération pour les 
opérations de maintien de la paix et la gestion de crise pour la période 2019-2021; 
insiste sur la nécessité de faire de la mise en place d’un cadre de collaboration UE-
Nations unies en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité, une priorité de premier 
plan;

22. salue la coopération UE-OTAN en faveur de la paix et de la stabilité dans la région 
euro-atlantique, dont l’un des axes majeurs est de promouvoir le programme concernant 
les femmes, la paix et la sécurité;

23. souligne l’importance de promouvoir l’égalité des sexes dans la politique étrangère de 
l’Union, notamment dans le cadre des relations que le Parlement entretient avec des 
pays tiers; salue, à cet égard, la décision des délégations du Parlement de désigner un 
représentant pour les questions de genre dans chaque délégation; souligne la nécessité 
de promouvoir l’égalité et la diversité dans toutes les activités des délégations, y 
compris lors des réunions parlementaires officielles avec les pays tiers;

24. insiste sur la nécessité de garantir que les méthodes automatisées de prise de décision, 
notamment les algorithmes de l’intelligence artificielle mis en œuvre dans le domaine 
de la politique étrangère et de sécurité de l’Union, soient exemptes de biais, fondés sur 
le sexe notamment, dans l’établissement des profils;

25. se félicite des résultats obtenus dans le cadre du deuxième plan d’action sur l’égalité des 
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sexes (GAP II) et, dès lors, adhère à la proposition de la Commission de procéder à une 
évaluation de celui-ci et de présenter un plan d’action GAP III en 2020; demande à la 
Commission d’en combler les lacunes, telles que la fragilité de la base juridique, 
l’absence de prise en compte de l’égalité des sexes dans l’établissement des budgets, les 
problèmes liés à l’établissement de rapports précis, l’absence de synchronisation entre 
le calendrier de programmation et les cycles budgétaires, ainsi que le manque de 
formation du personnel; recommande que le troisième plan d’action sur l’égalité des 
sexes soit accompagné d’indicateurs de performance clairs, mesurables et assortis 
d’échéances, et notamment de définir les responsabilités des différents acteurs ainsi que 
des objectifs clairs dans chaque pays partenaire; demande instamment à la Commission, 
vu l’impact du COVID-19 sur la vie des femmes et des jeunes filles, de garder le 
nouveau plan d’action «GAP III» dans son plan de travail pour l’année 2020 et de ne 
pas le repousser à l’année prochaine;

26. reconnaît le rôle essentiel que jouent les organisations de la société civile, et en 
particulier les organisations de défense des droits des femmes et les femmes engagées 
dans la défense des droits fondamentaux, dans le soutien à la mise en œuvre du plan 
d’action de l’Union sur l’égalité des sexes et de l’approche stratégique de l’Union en 
faveur des femmes, de la paix et de la sécurité ainsi que du plan d’action y afférent; 
invite la Commission à favoriser la participation d’organisations de la société civile à 
l’élaboration de GAP III ainsi qu’à sa mise en œuvre dans les pays partenaires; 

27. souligne que GAP III devrait explicitement porter sur les droits des femmes dans tous 
les contextes, indépendamment du PIB du pays concerné et y compris dans les États 
fragiles et les contextes de conflits, ainsi que sur les groupes les plus vulnérables, 
comme les jeunes filles réfugiées ou migrantes;

28. demande que GAP III précise que 85 % de l’aide publique au développement devraient 
être alloués à des programmes ayant pour objectif majeur ou principal l’égalité des 
sexes, et, dans le cadre de cet engagement plus large, qu’une part suffisante de l’aide 
publique au développement de l’Union soit allouée à des programmes spécifiques 
d’action en faveur de l’égalité ainsi que de l’émancipation des femmes et de la défense 
de leurs droits; plaide pour une amélioration des rapports sur les financements de 
l’Union en faveur de l’égalité des sexes alloués et dépensés dans les pays partenaires 
dans le cadre du troisième plan d’action sur l’égalité des sexes; demande au SEAE et à 
la Commission de définir des indicateurs sexospécifiques destinés à être appliqués dans 
les phases de sélection, de suivi et d’évaluation des projets;

29. souligne que l’égalité entre les hommes et les femmes fait partie intégrante d’une 
gestion efficace de l’action extérieure et des politiques thématiques tels que les 
problèmes climatiques et de développement durable des sociétés; insiste sur la 
vulnérabilité au changement climatique des femmes et des filles pauvres, et souligne 
que pour parvenir à une transition juste et équitable qui profite à tous, toutes les actions 
en faveur du climat doivent adopter une perspective sexospécifique et intersectionnelle; 
regrette que seulement 30 % des négociateurs pour le climat soient des femmes et 
rappelle qu’il est indispensable, pour atteindre les objectifs climatiques à long terme, 
que les femmes participent de manière effective et au même titre que les hommes aux 
organes de décision chargés des politiques et des actions climatiques au niveau de 
l’Union et à l’échelon international, national et local; demande instamment que le 
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troisième plan d’action sur l’égalité des sexes établisse clairement des liens avec 
l’accord de Paris et invite l’Union et ses États membres à garantir l’accès des 
organisations de femmes aux financements débloqués à l’échelon international en 
faveur du climat;

30. demande à la Commission et au Conseil de promouvoir et de soutenir l’ajout d’un 
chapitre sur la dimension de genre dans les accords de commerce et d’investissement de 
l’Union; demande en outre que ces accords commerciaux contiennent des dispositions 
garantissant que leurs structures institutionnelles prévoient des examens de conformité 
périodiques, des discussions de fond et l’échange d’informations et de bonnes pratiques 
sur l’égalité des sexes et le commerce, notamment en incluant des femmes et des 
experts en matière d’égalité des sexes à tous les niveaux administratifs concernés; 
demande à l’Union et à ses États membres de prendre en considération dans ses 
évaluations d’impact ex ante et ex post l’incidence, selon le pays et selon le sexe, de la 
politique commerciale de l’Union et des accords conclus dans ce cadre; souligne que les 
résultats de l’analyse sous l’angle de l’égalité des sexes devraient être pris en compte 
dans les négociations commerciales, au regard des effets positifs comme des négatifs, et 
ce tout au long du processus, de la phase de négociation à la mise en œuvre, et que 
ceux-ci devraient donner lieu à des mesures destinées à prévenir d’éventuels effets 
négatifs ou à y remédier;

31. invite la Commission à intégrer une approche sexospécifique et transversale dans les 
politiques d’immigration afin de garantir les droits des femmes et des filles 
demandeuses d’asile ou réfugiées, et de consacrer des ressources à l’éradication des 
discriminations à l’égard des femmes et des filles fondées, entre autres, sur leur sexe, 
leur origine ethnique, leur situation socioéconomique, leur situation administrative et 
leur lieu d’origine, ainsi qu’à redoubler d’efforts pour garantir que les risques de 
violences, de harcèlement, de viol et de traite des femmes dans les centres d’accueil en 
Europe, sont correctement détectés et que celles-ci sont protégées contre ces risques; 
demande l’application pleine et entière de la convention d’Istanbul dans les politiques 
d’immigration et d’asile;

32. plaide pour la prévention et l’éradication de toutes les formes de violence sexuelle et 
sexiste et des violations graves des droits fondamentaux des femmes et des filles, telles 
que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, ainsi que les 
mutilations génitales féminines; demande que cette thématique reste une priorité 
politique de l’Union dans son action extérieure et qu’elle soit systématiquement abordée 
dans le cadre des dialogues politiques avec des pays tiers; demande à la Commission 
européenne et au SEAE de se concentrer en particulier sur la prévention des violences 
sexistes en période de conflit, ainsi que sur le soutien aux services essentiels pour les 
survivantes de violences sexistes et l’accès à ces services; souligne qu’en situation de 
conflit, les femmes et les filles sont exposées à un risque accru de violations de leurs 
droits fondamentaux; est gravement préoccupé par le fait que les violences sexuelles 
font de plus en plus souvent partie intégrante de la stratégie plus large mise en œuvre 
lors de conflits ainsi que de la tactique de guerre; presse l’Union d’utiliser tous les 
moyens de pression possibles pour que les auteurs de viols de masse dans un contexte 
de guerre soient signalés, identifiés, poursuivis et condamnés conformément au droit 
pénal international; préconise une révision et une mise à jour des lignes directrices de 
l’Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les 
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formes de discrimination à leur encontre; invite l’Union à faire de la ratification de la 
convention d’Istanbul l’une des priorités de son dialogue politique avec les pays 
partenaires dans le cadre du Conseil de l’Europe, et à encourager les pays qui ne sont 
pas membres du Conseil de l’Europe à y adhérer;

33. souligne qu’il n’est pas possible de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes 
sans intégrer les hommes et les garçons à l’action en faveur de l’égalité, et que ceux-ci 
doivent être invités à participer et à contribuer activement à la promotion de normes 
plus saines en matière d’égalité des sexes; rappelle notamment le rôle et la 
responsabilité des hommes et des garçons dans la lutte contre les violences sexuelles et 
sexistes; 

34. invite la Commission et les États membres à renforcer la coopération avec les pays tiers 
afin de lutter contre toutes les formes de traite des êtres humains, en mettant en 
particulier l’accent sur la dimension de genre de la traite des êtres humains en vue de 
combattre le mariage des enfants, l’exploitation sexuelle des femmes et des filles et le 
tourisme sexuel; réclame des évaluations d’impacts obligatoires sur les risques que 
posent les pays tiers en matière de traite des êtres humains à titre de condition préalable 
de tous les accords de libéralisation des visas; insiste sur la nécessité d’inclure la 
coopération effective avec les pays tiers sur la traite des êtres humains parmi les critères 
contraignants en vue de tout accord de libéralisation de visas; demande à la 
Commission, au Conseil et au SEAE de mettre en place, dans le cadre des négociations 
avec des pays tiers sur des accords d’association et de coopération, un cadre de 
référence en vue d’une coopération dans la lutte effective contre la traite des êtres 
humains, ainsi qu’un protocole transparent pour consigner les données sur les saisines et 
poursuites pour trafic; plaide pour l’élaboration d’une approche de la traite des êtres 
humains qui tienne compte des questions d’égalité des sexes et qui analyse de manière 
détaillée l’incidence de celle-ci sur l’exercice d’un large éventail de droits 
fondamentaux dans le contexte de conflits;

35. demande que le respect de la santé et des droits génésiques et sexuels ainsi que l’accès à 
ceux-ci soient universellement garantis, conformément au programme d’action de la 
Conférence internationale sur la population et le développement, au programme 
d’action de Pékin et aux conclusions issues des conférences d’examen y afférentes, et 
que des outils appropriés soient élaborés pour mesurer les progrès réalisés sur la voie de 
cet objectif; préconise de prendre des mesures pour garantir que l’Union européenne 
adopte une position commune et engage une action résolue pour dénoncer sans 
équivoque la dégradation de la situation en matière d’égalité entre les hommes et les 
femmes et de droits des personnes LGBTIQ+, ainsi que les mesures qui nuisent aux 
droits des femmes; demande à la Commission et au SEAE de réaffirmer l’engagement 
de l’Union en faveur des droits et de la santé sexuels et génésiques, y compris en 
matière d’accès aux soins prénataux et aux services de santé maternelle, dans le 
contexte de GAP III et de l’IVCDCI; invite la Commission et le SEAE à soutenir 
politiquement et financièrement les organisations de la société civile qui luttent pour le 
respect des droits et de la santé sexuels et génésiques de tous, y compris des personnes 
les plus vulnérables ou les plus exposées à des risques, notamment  des femmes et des 
filles qui se déplacent, voyagent sur les routes migratoires ou se trouvent dans des 
camps de migrants;
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36. regrette que, dans le monde entier, les femmes et les filles fassent encore l’objet d’une 
discrimination systématique; constate que la pauvreté des femmes est en grande partie 
due au manque d’accès à des ressources économiques; estime que l’éducation est 
essentielle pour parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des 
filles; demande par conséquent à l’Union de renforcer, dans le cadre de son prochain 
plan d’action sur l’égalité des sexes («GAP III»), son engagement en faveur de l’égalité 
des sexes et de la lutte contre les stéréotypes sexistes dans les systèmes éducatifs; 
demande à la Commission, au Conseil et au SEAE de veiller à ce que leur politique de 
coopération au développement et leurs actions d’aide humanitaire favorisent 
l’émancipation économique des femmes dans les pays partenaires, y compris au regard 
de la visibilité de l’entrepreneuriat féminin; rappelle qu’une meilleure insertion des 
femmes sur le marché du travail, un soutien renforcé à l’entrepreneuriat féminin, la 
garantie de l’égalité des chances et des salaires entre les femmes et les hommes, ainsi 
que l’action en faveur de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle constituent 
des facteurs essentiels pour soutenir une croissance économique durable à long terme 
qui profite à tous, la lutte contre les inégalités et l’autonomie financière des femmes;

37. rappelle qu’il convient d’aborder les questions d’égalité entre les hommes et les femmes 
dans les dialogues politiques avec les pays partenaires ; souligne qu’il importe de 
promouvoir l’égalité des sexes dans la politique de voisinage et d’élargissement de 
l’Union, notamment dans le cadre des négociations d’adhésion; invite la Commission 
européenne et le SEAE à utiliser les négociations d’adhésion comme levier pour 
promouvoir l’égalité des sexes dans les pays candidats; invite l’EIGE à continuer 
d’assurer un suivi des progrès réalisés en matière d’égalité des sexes dans les pays tiers; 
se félicite des différents mécanismes mis en place pour le suivi des progrès accomplis 
sur la voie de l’égalité des sexes, tels que celui récemment créé par l’Union pour la 
Méditerranée et le projet intitulé «Coopération de l’EIGE avec les pays candidats et 
candidats potentiels à l’adhésion à l’Union pour la période 2017-2019: mieux suivre les 
progrès en matière d’égalité des sexes»;

38. relève que l’ONU a mis en garde contre le fait que la pandémie de COVID-19 expose et 
exacerbe toutes sortes d’inégalités, y compris les inégalités entre les hommes et les 
femmes; est vivement préoccupé par la répartition inégale du travail entre hommes et 
femmes au regard des tâches domestiques et des services publics de soins de santé, dans 
un contexte marqué par la surreprésentation des femmes dans le personnel de santé, où 
elles représentent environ 70 % des effectifs à l’échelon mondial, une recrudescence 
alarmante des violences sexistes, du fait, entre autres, de périodes de confinement 
prolongées, et un accès limité aux services de santé génésique et maternelle; préconise 
donc d’élaborer des mesures ciblées et spécifiques pour remédier aux répercussions 
socioéconomiques du COVID-19 sur les femmes et les filles; souligne qu’il est urgent 
de débloquer suffisamment de fonds pour garantir que les organisations de femmes, les 
défenseurs des droits de l’homme et les bâtisseurs de la paix ont pleinement accès à une 
technologie de qualité afin de leur permettre une participation effective aux processus 
de prise de décision au cours de la pandémie de COVID-19; souligne qu’il convient que 
le VP/HR et la Commission reconnaissent l’importance de la sécurité humaine, qui 
englobe tous les aspects de l’approche stratégique en faveur des femmes, de la paix et 
de la sécurité; insiste sur la nécessité de veiller à ce que la mise en œuvre de la réponse 
globale de l’Union européenne à la pandémie de COVID-19 ne soit pas insensible aux 
questions d’égalité des sexes ainsi que de tenir dûment compte des besoins spécifiques 
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des femmes et des autres groupes marginalisés et de garantir leur participation à 
l’ensemble du cycle de programmation;
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