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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:

1. invite le SEAE, la Commission et les États membres de l’Union à intégrer 
systématiquement les questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans la 
politique étrangère et de sécurité de l’Union;

2. invite le VP/HR à apporter des avancées notables et tangibles sur les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes en matière de direction et de gestion, d’effectifs, de 
formation, de ressources financières et d’organisation hiérarchique; demande, à cet 
égard, une formation obligatoire sur l’égalité entre les hommes et les femmes;

3. 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 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 à temps plein pour les questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans 
les délégations de l’Union;

4. déplore qu’aucune des 12 missions civiles de la PSDC n’aient une femme à leur tête; 
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;

5. souligne que l’élaboration et l’utilisation d’une analyse en matière d’égalité hommes-
femmes et l’intégration systématique de la dimension hommes-femmes constituent l’un 
des fondements de la prévention et de la résolution efficaces et durables des conflits;

6. se félicite de l’approche stratégique de l’Union en faveur des femmes, de la paix et de la 
sécurité ainsi que du plan d’action de l’Union en faveur des femmes, de la paix et de la 
sécurité, adopté en 2019; déplore cependant que la concrétisation de cet engagement 
stratégique reste problématique;

7. 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 le 
conseiller rende compte directement au VP/HR;

8. demande instamment 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 
relevant de la PSDC, et de veiller à ce que toutes les missions et opérations menées dans 
le cadre de la PCSD disposent d’un plan d’action annuel sur la manière de mettre en 
œuvre les objectifs du troisième 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;

9. reconnaît que l’égalité entre les hommes et les femmes est une condition nécessaire à la 
gestion efficace des problèmes climatiques.
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