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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 sa résolution du 4 février 2014 sur la feuille de route de l'UE contre l'homophobie et les 

discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre1; 

– vu sa résolution du 25 novembre 2014 sur l'Union et le cadre du développement mondial 

pour l'après-20152, 

– vu la déclaration finale adoptée par le 4e Congrès mondial contre la peine de mort, réuni à 

Genève les 24, 25 et 26 février 2010, qui demande l'abolition universelle de la peine de 

mort; 

A. considérant que l'Union européenne dispose d'un Représentant spécial pour les droits de 

l'homme et que la personne exerçant ces fonctions devrait aider l'Union à coordonner ses 

actions afin d'améliorer la clarté et la visibilité de son travail de promotion du respect des 

droits de l'homme à travers le monde, et plus particulièrement des droits de la femme; 

B. considérant que la violence fondée sur le genre, et en particulier la violence à l'encontre 

des femmes et des jeunes filles, est contraire au droit d'une femme à l'intégrité physique et 

peut avoir de graves conséquences permanentes pour la santé de la victime; 

C. considérant que la violence fondée sur le genre a des conséquences sur le bien-être des 

victimes dans toutes les sphères de leur vie; 

D. considérant que l'exercice de la démocratie présuppose une égalité de droits et de statut 

civil entre les femmes et les hommes; 

E. considérant qu'en période de conflit armé, les femmes et les enfants font partie des 

groupes les plus vulnérables de la société, auxquels s'ajoutent les femmes et les enfants 

réfugiés, les demandeurs d'asile et les apatrides et que les risques auxquels sont exposées 

les adolescentes déplacées lors de crises humanitaires sont exacerbés; 

F. considérant que la violence et/ou la discrimination à l'encontre des femmes ne peuvent 

être justifiées par des raisons politiques, religieuses ou culturelles; 

G. considérant que la violence à l'égard des femmes et des filles, et notamment la violence 

domestique, constitue la forme de violation des droits humains la plus répandue dans le 

monde, qu'elle touche toutes les couches de la société, indépendamment de l'âge, du 

niveau d'éducation, des revenus, de la position sociale et du pays d'origine ou de 

résidence, et qu'elle représente un obstacle majeur à l'égalité entre les femmes et les 

hommes;  

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0062. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0059. 
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H. considérant que la violence fondée sur le genre est définie comme la violence dirigée 

contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la 

violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier; 

I. considérant que les femmes et les jeunes filles handicapées sont davantage exposées aux 

violences, aux abus et au défaut de soins, en particulier dans un cadre institutionnalisé, ce 

qui explique que ce problème soit souvent passé sous silence; 

J. considérant que la promotion des droits de la femme et de l'égalité entre les femmes et les 

hommes, ainsi que la lutte contre la violence à l'égard des femmes, devraient être des 

éléments fondamentaux et indispensables du dialogue sur les droits de l'homme entre 

l'Union européenne et les pays tiers; considérant le rôle positif de l'instrument européen 

pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH); considérant que le Service européen 

pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission, lorsqu'ils coopèrent avec un pays, 

devraient recenser à temps les problèmes prioritaires à régler, de manière à mieux orienter 

les fonds et les ressources par rapport aux objectifs; 

K. considérant que l'accès aux services sanitaires de base ainsi qu'aux services de santé 

sexuelle et génésique constituent des aspects fondamentaux de l'égalité entre les femmes 

et les hommes et qu'ils ne sont pas encore assurés partout dans le monde; 

L. considérant que la santé et les droits sexuels et génésiques sont fondés sur les droits de 

l'homme fondamentaux et sont des éléments essentiels de la dignité humaine1;  

M. considérant qu'aucune forme de discrimination et de violence à l'égard des femmes, y 

compris les abus sexuels, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les 

prétendus "crimes d'honneur", l'exploitation sexuelle des femmes à des fins commerciales 

et la violence domestique, ne saurait être, en aucun cas, justifiée par quelque approche 

politique, sociale, religieuse ou culturelle que ce soit ni par des traditions populaires ou 

tribales; 

1. souligne qu'il importe que les autorités élaborent des campagnes d'éducation destinées aux 

hommes et en particulier aux générations plus jeunes, afin de les associer aux mesures de 

prévention et d'élimination progressive de tous les types de violence fondée sur le genre; 

souligne la nécessité de veiller à ce que les professionnels de la santé, les agents de police, 

les procureurs et les juges, tant dans l'Union que dans les pays tiers, disposent d'une 

formation suffisante pour prêter soutien et assistance aux victimes de violence; 

2. demande à l'Union et à ses États membres de soutenir la pleine participation des femmes à 

la prise de décision politique et économique, en particulier dans les processus de 

construction de la paix, dans la transition démocratique et dans la résolution des conflits; 

encourage les États membres, la Commission et le SEAE à mettre l'accent sur 

l'émancipation économique et politique des femmes dans les pays en développement, en 

promouvant leur participation dans les entreprises et la mise en œuvre de projets 

régionaux et de développement local; 

                                                 
1 Voir programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, 

paragraphes 7.2 et 7.3. 
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3. souligne que la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, la lutte contre la 

violence fondée sur le genre et la promotion de l'égalité et des droits de la femme revêtent 

une importance particulière en vue du développement de sociétés viables et 

démocratiques; 

4. souligne qu'il importe de garantir aux femmes, en Europe et dans le reste du monde, le 

droit de pouvoir assumer librement leurs choix, au même titre que les hommes, sans 

aucune contrainte idéologique, politique ou religieuse; 

5. invite en conséquence les États membres du Conseil de l'Europe à signer et à ratifier la 

Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes; invite, à 

cet égard, l'Union à faire les démarches nécessaires pour adhérer à cette convention afin 

de garantir la cohérence des actions internes et externes de l'Union en matière de violence 

à l'égard des femmes; 

6. souligne qu'une lutte efficace contre la violence à l'égard des femmes passe par un 

changement d'état d'esprit de la société envers les femmes et les jeunes filles, dès lors que 

les femmes sont trop souvent représentées dans des rôles subalternes et que la violence 

dont elles sont victimes est trop souvent tolérée, voire minorée; souligne que les 

stéréotypes sexistes sont parmi les principaux facteurs des violations des droits des 

femmes et des inégalités entre hommes et femmes; fait observer qu'une attention 

particulière doit être prêtée aux dispositions constitutionnelles, législatives et 

règlementaires qui sont discriminatoires vis-à-vis des femmes, en raison de leur sexe, par 

exemple dans l'accès à la justice, à la propriété, au crédit, à la santé ou encore à 

l'éducation; demande au SEAE et à la Commission d'insister sur l'importance d'une 

participation des hommes aux campagnes d'information et de sensibilisation sur les droits 

des femmes; 

7. se dit profondément préoccupé par l'augmentation de la violence fondée sur le genre dans 

de nombreuses régions du monde, celle-ci étant un des symptômes de la crise mondiale, et 

notamment par l'augmentation de la part de féminicides (homicides de femmes et de 

jeunes filles) au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique centrale et du Sud, 

augmentation qui a lieu dans un contexte de violence généralisée et de discrimination 

structurelle; condamne fermement tous les types de violence fondée sur le genre, ainsi que 

le crime aberrant de féminicide et l'impunité qui prévaut pour ces crimes, ce qui crée des 

précédents et encourage les meurtriers; 

8. insiste sur la nécessité de renforcer les efforts en matière de droit et d'accès à l'éducation, 

en particulier pour les filles; se félicite de l'attribution du Prix Nobel de la Paix à 

Malala Yousafzaï et Kailash Satyarthi pour leur lutte en faveur des droits des enfants; 

remarque que l'accès à l'éducation conditionne en partie l'exercice plein d'autres droits 

humains comme la liberté de conscience et de religion ou la participation à la vie 

politique;  

9. invite la Commission, le SEAE et les États membres à prendre des mesures spécifiques 

pour améliorer la situation des femmes et garantir leur liberté et le respect de leurs droits 

les plus fondamentaux, ainsi qu'à adopter des mesures pour empêcher l'exploitation des 

femmes et des enfants, de même que les mauvais traitements et les violences à leur 

encontre; 
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10. invite instamment l'Organisation des Nations unies, et notamment Rashida Manjoo, 

rapporteure spéciale chargée de la question de la violence à l'égard des femmes, à tout 

mettre en œuvre pour localiser les victimes de violences et d'infractions perpétrées à 

l'encontre de jeunes filles et de femmes, à mener l'enquête et à établir les faits et les 

circonstances touchant à ces affaires, dans le but d'empêcher que les auteurs ne restent 

impunis et pour qu'ils rendent compte de leurs actes; soutient le travail de 

Zaïnab Hawa Bangura, représentante spéciale des Nations unies chargée de la question 

des violences sexuelles commises en période de conflit; 

11. invite la Commission et les États membres à traiter à l'échelle internationale les questions 

de la violence à l'égard des femmes et de la dimension hommes-femmes des violations des 

droits de l'homme, en particulier dans le contexte des accords d'association bilatéraux et 

des accords commerciaux internationaux, qu'ils soient en vigueur ou en cours de 

négociation; 

12. salue les recommandations, émises par le Comité pour l'élimination de la discrimination à 

l'égard des femmes, sur la prévention des conflits, les conflits et les situations 

d'après-conflit, conformément aux résolutions décisives 1325 et 1820 du Conseil de 

sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité; rappelle en outre à la 

communauté internationale les garanties dont doivent bénéficier les femmes, en particulier 

les femmes défenseurs des droits de l'homme, qui sont souvent la cible de violences, et 

demande qu'elles soient protégées contre le viol et la prostitution forcée; souligne que les 

victimes de la violence fondée sur le genre devraient recevoir une assistance dans les 

procédures judiciaires et rappelle qu'à cet égard, les organisations statutaires et non 

statutaires peuvent être un véritable soutien pour les victimes; 

13. réaffirme que les mutilations génitales féminines constituent une grave violation des droits 

de l'homme et que ce fléau doit faire l'objet d'une attention particulière dans le dialogue de 

l'Union avec les pays où le taux de prévalence de cette pratique est significatif; rappelle en 

outre que les mutilations génitales féminines ont des conséquences graves et durables sur 

la santé des femmes et donc sur les perspectives de développement de ces dernières; 

encourage le SEAE et les États membres à continuer d'aborder la question des mutilations 

génitales féminines dans leur dialogue politique et stratégique avec les pays partenaires 

dans lesquels cette pratique a toujours cours; 

14. condamne énergiquement les graves atteintes aux droits de l'homme commises dans des 

situations de conflits armés au cours des crises récentes et actuelles, en particulier les 

exécutions extrajudiciaires, les viols et autres formes de violence sexuelle, les actes de 

torture, les détentions arbitraires et les arrestations, notamment en ce qui concerne la 

situation des femmes et des enfants, qui sont particulièrement vulnérables; appelle l'Union 

à lutter contre l'impunité des responsables de ces actes et à soutenir l'action des juges 

nationaux et de la Cour pénale internationale pour que les auteurs soient jugés; 

15. souligne l'importance de ne pas négliger l'acquis du Programme d'action de Beijing sur 

l'accès à l'éducation et la santé comme droit humain fondamental, et la défense des droits 

sexuels et génésiques; souligne que le respect universel de la santé sexuelle et génésique 

et des droits y afférents, ainsi que l'accès aux services idoines, contribuent aux soins 

prénataux et à la capacité à éviter les naissances à haut risque, à la réduction de la 
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mortalité infantile et de la mortalité juvénile; fait observer que la planification familiale, la 

santé maternelle et les services d'avortement sans risque constituent des éléments 

importants pour sauver la vie des femmes, et que le refus de procéder à un avortement 

permettant de sauver une vie constitue une grave atteinte aux droits de l'homme; demande 

à l'Union de continuer à protéger la santé sexuelle et génésique et les droits y afférents, et 

insiste sur la nécessité de placer ces politiques au cœur de la coopération au 

développement avec les pays tiers, ainsi que de les inclure en particulier dans le futur plan 

d'action sur l'égalité entre les femmes et les hommes et l'émancipation des femmes pour la 

période 2015-2020, y compris en prévoyant la tenue d'un dialogue politique et la prise de 

mesures ciblées auxquelles participe la société civile locale; 

16. souligne que la violence fondée sur le genre, y compris les pratiques coutumières et 

traditionnelles malfaisantes, constitue une violation des droits fondamentaux et, 

notamment, de la dignité humaine, du droit à la vie et du droit à l'intégrité de la personne; 

17. condamne énergiquement le recours continu à la violence sexuelle contre les femmes en 

tant qu'arme de guerre; souligne qu'il faut œuvrer davantage pour garantir le respect du 

droit international et l'accès à un soutien psychologique pour les femmes et les filles 

victimes d'abus sexuels durant les conflits; se félicite de ce que le prix Sakharov 2014 ait 

été décerné au Dr Denis Mukwege pour son engagement dans la lutte contre les violences 

sexuelles perpétrées sur des femmes, et invite l'Union, les États membres, les 

organisations internationales et la société civile à renforcer les actions de coopération afin 

d'accroître la sensibilisation et de combattre l'impunité; 

18. souligne l'importance de renforcer le rôle des femmes dans la promotion des droits de 

l'homme et des réformes démocratiques, dans la contribution à la prévention des conflits 

et dans la consolidation de la participation et de la représentation politiques; relève 

également, à cet égard, que les recommandations formulées dans les rapports des missions 

d'observation électorale de l'Union concernant la participation pleine et égale des femmes 

au processus électoral doivent être prises en compte et faire l'objet d'un suivi; 

19. demande que cessent sans délai tous les actes de violence, les agressions sexuelles et 

autres formes de traitements dégradants perpétrés sur des femmes qui manifestent en 

faveur de la démocratie et pour défendre leurs droits, notamment dans les pays du 

"Printemps arabe", ainsi que sur des défenseurs des droits des femmes; demande 

également que des enquêtes sérieuses et impartiales soient menées dans tous les cas et que 

soit établie la responsabilité pleine et entière des auteurs de ces actes; 

20. souligne que la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à 

l'égard des femmes et la violence domestique est un outil international important et 

contraignant et que, de ce fait, l'adhésion à celle-ci d'un nombre croissant de pays 

contribuera considérablement à l'élaboration d'une politique intégrée en matière de 

protection et d'émancipation des victimes et de promotion de la coopération internationale 

dans ce domaine; 

21. insiste sur la nécessité de lutter contre la traite d'êtres humains, dont la majorité des 

victimes sont des femmes, exploitées à des fins sexuelles; souligne la nécessité d'une 

coopération accrue avec les pays tiers pour l'échange des bonnes pratiques et le 

démantèlement de réseaux de trafic internationaux, qui recourent également à l'internet 
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pour trouver de nouvelles victimes; 

22. souligne l'importance d'organiser des campagnes d'information et de sensibilisation au 

sein des communautés dans lesquelles les mutilations génitales féminines, les abus sexuels 

perpétrés sur les filles, les mariages précoces et forcés, les féminicides et d'autres 

violations des droits humains fondées sur le genre sont pratiqués, et insiste sur la nécessité 

d'associer les défenseurs des droits humains qui luttent déjà pour faire cesser ces pratiques 

à la préparation et la réalisation de ces campagnes; rappelle que les mariages d'enfants, les 

mariages précoces et forcés et la non-application d'un âge minimum légal de mariage 

constitue non seulement une violation des droits de l'enfant, mais aussi un véritable frein à 

l'émancipation des femmes;  

23. rappelle que la communauté internationale a attiré l'attention sur la priorité que constitue 

la situation des femmes handicapées; rappelle les conclusions du haut-commissariat des 

Nations unies aux droits de l'homme selon lesquelles il conviendrait de développer les 

politiques et programmes de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles 

handicapées en partenariat étroit avec les handicapés, en reconnaissant leur autonomie, et 

avec les organisations de personnes handicapées, y compris celles qui viennent en aide 

aux survivants; souligne la nécessité d'un contrôle régulier des institutions et d'une 

formation appropriée des soignants; 

24. invite la Commission et les États membres à promouvoir activement la non-discrimination 

fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, 

l'âge ou l'orientation sexuelle dans le cadre de leur politique étrangère, y compris au 

moyen de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH); 

25. invite l'Union et les États membres à promouvoir et à garantir fermement le respect de 

tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 

intersexuées (LGBTI); 

26. demande à la Commission européenne de généraliser les études d'impact sur le genre lors 

de l'élaboration de sa politique étrangère, en particulier en ce qui concerne la conclusion 

des accords internationaux; 

27. souligne l'importance de la prévention des violations des droits de l'homme en accordant 

une attention particulière à la situation des enfants et des femmes roms, souvent victimes 

d'une discrimination multiple; souligne la nécessité de promouvoir l'émancipation des 

femmes roms et de veiller à la mise en place d'une politique de logement appropriée qui 

serve de base à l'amélioration de leur situation; 

28. salue et soutient la déclaration d'Addis-Abeba pour l'accélération de la mise en œuvre du 

programme d'action de Beijing, adoptée en novembre 2014 lors de la neuvième 

conférence africaine sur les femmes, qui demande, en ce qui concerne la santé génésique 

des femmes et le VIH/sida, d'investir dans les droits relatifs à la santé sexuelle et 

génésique, notamment par l'adoption et l'application de lois sur la santé sexuelle et 

génésique, la sensibilisation et l'accès des jeunes filles et des femmes à l'éducation, 

l'information et les services en matière de santé sexuelle; appelle de nouveau à étendre la 

fourniture de services de planification familiale et de contraception et à donner accès à des 

services d'avortement légaux, conformément aux lois et politiques nationales, et à protéger 
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les droits des femmes en matière de procréation, en autorisant l'avortement médicalisé en 

cas d'agression sexuelle, de viol et d'inceste, conformément à la Charte africaine des droits 

de l'homme et des peuples sur les droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo); 

29. considère que la sous-représentation des femmes dans le processus décisionnel politique 

est un problème de droits fondamentaux et de démocratie, qui souligne la capacité des 

gouvernements de se consacrer entièrement aux processus d'instauration et de maintien de 

la démocratie; se félicite de l'instauration de systèmes de parité et de quotas dans la 

législation et demande que le processus législatif nécessaire soit encouragé dans les plus 

brefs délais; 

30. invite l'Union et les États membres à adopter une démarche qui donne la priorité aux 

droits et prenne en compte tous les droits fondamentaux et à continuer de défendre 

activement le maintien, dans le programme de la politique de développement de l'Union 

après 2015, d'un objectif autonome qui porte sur l'émancipation des femmes et des filles et 

sur la promotion, le respect et la jouissance de leurs droits fondamentaux, y compris 

l'accès à une éducation sexuelle complète et l'accès universel à la santé sexuelle et 

génésique et aux droits y afférents, en tant que condition préalable à la lutte contre le 

généricide; 

31. insiste sur l'importance de combattre les stéréotypes en diffusant non seulement des 

images positives, mais aussi des exemples de femmes handicapées remarquables qui 

compensent leur handicap physique par leur talent et réussissent leur vie professionnelle et 

familiale, et en évitant le renforcement des stéréotypes négatifs concernant les femmes 

handicapées dans le langage, le discours et la politique; appelle l'Union et ses États 

membres à prendre des mesures positives en faveur de l'insertion des femmes handicapées 

dans le marché du travail; 

32. réitère son opposition de longue date à la peine de mort dans toutes les circonstances, et 

demande la mise en œuvre immédiate d'un moratoire sur les exécutions dans les pays où la 

peine de mort est toujours appliquée; 

33. invite les États membres à renforcer, dans le respect de leur système éducatif national, 

l'application des principes de l'éducation inclusive pour les enfants issus de milieux 

sociaux défavorisés et les enfants handicapés; 

34. demande une stratégie politique et un plan d'action ambitieux à long terme en matière de 

santé publique, d'innovation et d'accès aux médicaments qui envisage, entre autres, de 

nouveaux mécanismes d'encouragement en faveur de la recherche et du développement 

tels que ceux décrits dans le rapport du groupe de travail consultatif d'experts de 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) intitulé "Recherche et développement: 

financement et coordination (2012)", afin de garantir à chaque être humain le droit à un 

niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, sans distinction de race, de 

religion, de conviction politique ou de condition économique ou sociale; souligne que les 

femmes et les jeunes filles demeurent au centre de la pandémie de VIH et dispensent des 

soins aux patients de leurs communautés; 

35. déplore que le corps des femmes et des filles, en particulier en ce qui concerne leur santé 

sexuelle et génésique et les droits y afférents, suscite encore des débats idéologiques et 
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demande à l'Union et à ses États membres de reconnaître le droit inaliénable des femmes 

et des filles à l'intégrité physique et à la prise de décisions autonome pour ce qui est, entre 

autres, du droit à l'accès à la planification familiale volontaire, du droit à l'avortement 

légal et sans risque et du droit d'être à l'abri des violences telles que les mutilations 

génitales féminines, la maternité et le mariage précoces et forcés et le viol conjugal; 

36. prie instamment l'Union et ses États membres de présenter un examen approfondi du 

programme d'action de Pékin afin de marquer son vingtième anniversaire en 2015; 

37. prie instamment la Commission d'inclure, en tant que droits fondamentaux de la personne 

humaine, la santé sexuelle et génésique et les droits y afférents dans sa prochaine stratégie 

de l'Union en matière de santé afin de garantir la cohérence entre les politiques intérieures 

et extérieures de l'Union européenne. 

38. insiste pour que l'équilibre hommes-femmes fasse partie intégrante des missions à 

l'étranger du SEAE et pour qu'une stratégie spécifique en matière de droits fondamentaux 

des femmes et des filles et d'égalité hommes-femmes soit adoptée pour chaque mission, et 

pour qu'un chapitre spécifique consacré à l'égalité hommes-femmes soit intégré au 

prochain plan d'action du SEAE en faveur des droits de l'homme; 

39. souligne que la fourniture de l'aide humanitaire de l'Union et de ses États membres ne doit 

pas être soumise à des restrictions imposées par d'autres donateurs partenaires en ce qui 

concerne les traitements médicaux nécessaires, y compris l'accès à l'avortement sans 

risque pour les femmes et les jeunes filles victimes de viols dans des conflits armés. 
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