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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 le document de travail conjoint des services de la Commission intitulé "Égalité entre 

les femmes et les hommes et émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes 

filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l'Union européenne en 

2016-2020"1, 

– vu sa résolution du 8 octobre 2015 sur le renouvellement du plan d'action de l'Union 

européenne sur l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes dans le cadre de la 

coopération au développement2, 

A. considérant que dans de nombreuses régions du monde, les femmes et les jeunes filles 

continuent d'être victimes de violences basées sur le sexe, telles que les viols, la réduction 

en esclavage, la traite des êtres humains, les mariages forcés, les crimes d'honneur, les 

mutilations génitales féminines et des traitements cruels et inhumains assimilables à de la 

torture, qui violent leur droit fondamental à la vie, à la liberté, à la justice, à la dignité et à 

la sécurité, et constituent une atteinte à leur intégrité physique et psychique et à leur 

autodétermination sexuelle et génésique; considérant qu'aucun motif politique, social, 

religieux, culturel ni aucune tradition populaire ou tribale ne devrait justifier à l'avenir une 

quelconque forme de discrimination et de violence à l'encontre des femmes; 

B. considérant que, là où la peine de mort est en vigueur, elle s'applique aux femmes selon 

des modalités équivalentes à des actes de tortures (comme la lapidation) et d'humiliation 

du corps des victimes (comme dans les cas de pendaisons publiques), afin d'intimider les 

autres femmes; 

C. considérant que la violence à l'égard des femmes et des filles 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; 

D. considérant que le terme "féminicide" est fondé sur la définition juridique de la violence à 

l'encontre des femmes énoncée à l'article 1 de la Convention de Belém do Pará qui dispose 

ce qui suit: "on entend par violence contre la femme tout acte ou comportement fondé sur 

la condition féminine qui cause la mort, des torts ou des souffrances physiques, sexuelles 

ou psychiques à la femme, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée"; 

E. considérant que l'Union européenne est déterminée à promouvoir l'égalité entre les 

hommes et les femmes et à intégrer la dimension de genre dans toutes ses actions; 

                                                 
1 SWD(2015)0182. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0350. 
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F. considérant que le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et 

de la démocratie pour la période 2015-2019 mentionne la promotion de la non-

discrimination, de l'égalité hommes-femmes et de l'émancipation des femmes au sein et en 

dehors de l'Union; 

G. considérant que l'accès à une éducation de qualité est très souvent interdit aux jeunes filles 

et aux femmes et que ces dernières sont souvent contraintes par la force d'abandonner 

leurs études en cas de mariage ou lors de la naissance d'enfants; 

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

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

demandeurs d'asile et apatrides; considérant également que les risques auxquels sont 

exposées les adolescentes déplacées lors de crises humanitaires sont exacerbés;  

I. considérant que trois cinquièmes du milliard de personnes qui vivent sous le seuil de 

pauvreté sont des femmes1; 

J. considérant que la constitution de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) énonce que 

"la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des 

droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses 

opinions politiques, sa condition économique ou sociale"2; 

K. considérant que sur les 960 millions d'analphabètes que compte le monde, deux tiers sont 

des femmes, des jeunes filles et des enfants3; 

L. considérant que la multiplication des actes terroristes et des conflits armés au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord a entraîné une augmentation importante de ces formes de 

violences, avec notamment le recours systématisé au viol et à la réduction en esclavage 

des femmes et des jeunes filles en tant qu'armes de guerre ainsi que la traite des êtres 

humains, notamment des femmes et des enfants, en tant que source de financement 

d'activités terroristes; que la participation des femmes aux processus de consolidation de 

la paix et de réforme démocratique est essentielle pour assurer leur réussite; 

M. considérant que, malgré l'obligation évidente de respecter, de protéger et de faire valoir les 

droits liés à la santé et aux droits génésiques et sexuels des femmes et des jeunes filles, les 

violations de ces droits sont encore fréquentes et largement répandues dans de nombreux 

États; 

N. considérant que d'après l'UNICEF, plus de 500 000 femmes meurent en couches chaque 

année dans le monde4; 

O. considérant que, malgré les progrès en la matière ces dernières années, les jeunes filles 

sont encore gravement défavorisées, voire exclues, par le système éducatif de nombreux 

pays, un phénomène qui frappe encore plus durement les jeunes filles issues des milieux 

les plus pauvres; 

                                                 
1 Source: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
2 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf 
3 Source: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
4 Source: http://www.unicef.org/factoftheweek/index_52778.html 
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P. considérant que la femme est depuis toujours victime de la traite à des fins de prostitution 

et que, dans la majorité des cas, cette situation revêt une forme d'esclavage, imposée en 

privant les victimes de leurs papiers et en menaçant leur famille de représailles très graves 

au cas où elles envisageraient de se rebeller; 

Q. considérant que les femmes et les jeunes filles représentent 98 % des victimes de la traite 

des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle; 

R. considérant que les femmes et les jeunes filles handicapées courent un risque accru d'être 

victimes de violences, de mauvais traitements, de négligence et de multiples formes de 

discrimination; 

S. considérant que dans certains pays du monde, les femmes ne jouissent toujours pas des 

mêmes droits économiques, sociaux, culturels, civiques et politiques que les hommes, y 

compris du droit de réunion, et qu'elles sont aussi sous-représentées au sein des organes de 

décision locaux et nationaux; que la stratégie de l'Union pour l'égalité entre les femmes et 

les hommes prévoit déjà l'intégration de la dimension de genre dans sa politique 

commerciale; 

T. 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; que, dès 

lors, l'accès aux services sanitaires de base et aux services de santé sexuelle et génésique 

constitue un aspect fondamental de l'égalité entre les hommes et les femmes; considérant 

également que de la fourniture de tels services n'est toujours pas garantie partout dans le 

monde;  

U. considérant que les femmes et les jeunes filles appartenant à des groupes minoritaires du 

point de vue culturel, traditionnel, linguistique, religieux ou de l'identité et de l'orientation 

sexuelle font l'objet de discriminations multiples et intersectionnelles fondées à la fois sur 

leur statut de minorité et leur sexe; 

V. considérant que les femmes défenseurs des droits de l'homme sont plus exposées que leurs 

homologues masculins au risque de subir certaines formes de violence et sont confrontées 

à des défis particuliers; 

1. réaffirme que les différences en matière de religion, de culture et de tradition ne sauraient 

en aucun cas justifier la discrimination ou toutes formes de violence, en particulier à 

l'encontre des femmes et des jeunes filles, telles que les mutilations génitales féminines, 

les violences sexuelles infligées aux jeunes filles, le féminicide, les mariages précoces et 

forcés, la violence domestique, les crimes et violences d'honneur ainsi que d'autres formes 

de torture, comme celles infligées par la lapidation, y compris lors de l'exécution de 

jugements condamnant à la peine de mort;  

2. souligne qu'il importe que les autorités s'engagent à mener des campagnes d'information, 

de sensibilisation et d'éducation dans l'objectif de prévenir et d'éliminer progressivement 

tous types de violences fondées sur le sexe, notamment au sein des communautés dans 

lesquelles sont pratiquées des violations des droits humains fondées sur le genre; signale à 

                                                 
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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cet égard qu'il est essentiel que les défenseurs des droits de l'homme qui luttent déjà pour 

faire cesser ces pratiques participent à la préparation et à la réalisation de ces campagnes; 

invite tous les États membres à ratifier la convention d'Istanbul, à accélérer la mise en 

œuvre des obligations et des engagements pris à l'égard des droits de la femme garantis 

par la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes, dans le cadre du programme d'action de Beijing, et à soutenir les organisations 

civiles qui œuvrent à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les 

pays tiers; 

3. invite tous les États membres du Conseil de l'Europe à signer et à ratifier dès que possible 

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; 

4. fait observer avec une vive inquiétude que, depuis les années 1980, le commerce des 

épouses achetées par correspondance s'est développé à une vitesse alarmante; remarque 

avec inquiétude qu'il existe plusieurs cas documentés de femmes ayant été attaquées et/ou 

assassinées après avoir épousé un homme dans le cadre d'un "mariage par 

correspondance"; déplore le fait qu'un nombre important de jeunes filles mineures 

apparaissent sur les sites internet d'"achat d'épouses par correspondance" et souligne que 

cela doit être considéré comme des cas d'exploitation d'enfants lorsque les enfants sont 

utilisés à des fins sexuelles; 

5. 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 toutes les formes de violences fondées sur le genre et le 

crime odieux qu'est le féminicide, ainsi que l'impunité généralisée dont bénéficient ces 

crimes, ce qui est susceptible de contribuer à l'augmentation de la violence et des 

assassinats; 

6. souligne 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; souligne la nécessité d'un contrôle 

régulier des institutions et d'une formation appropriée des soignants; insiste sur le fait qu'il 

convient que l'Union européenne intègre la lutte contre la discrimination fondée sur un 

handicap dans ses politiques d'action extérieure, de coopération et d'aide au 

développement, y compris l'instrument européen pour la démocratie et les droits de 

l'homme; 

7. regrette que des inégalités entre les hommes et les femmes persistent au sein de la classe 

politique; rappelle que les femmes et les hommes sont égaux et devraient bénéficier des 

mêmes droits politiques et libertés civiles et déplore également la sous-représentation des 
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femmes dans le processus décisionnel économique, social et politique; souligne la 

nécessité de mettre en place des mécanismes de protection efficaces pour les femmes 

défenseurs des droits de l'homme; plaide pour l'introduction d'un système de quotas 

comme moyen de promouvoir la participation des femmes dans les organes politiques et 

au processus démocratique, principalement en tant que candidates; 

8. déplore les violations des droits de l'homme commises par des pays tiers dont le 

gouvernement limite le nombre d'enfants autorisés par famille; 

9. invite la Commission à inclure systématiquement des actions concrètes visant à améliorer 

la participation des femmes aux processus électoraux dans toutes les missions 

d'observation électorale de l'Union européenne conformément aux lignes directrices de 

l'Union en la matière, en tenant compte des conclusions de la conférence des experts 

électoraux de haut niveau organisée à Bruxelles en avril 2014 et en tirant les 

enseignements des missions précédentes; 

10. réaffirme que l'Union devrait montrer l'exemple en matière d'égalité entre les femmes et 

les hommes; demande aux institutions de l'Union d'encourager la participation des 

femmes au processus électoral européen en intégrant l'obligation d'avoir des listes au 

rapport hommes/femmes équilibré dans la prochaine révision de la loi électorale 

européenne; 

11. souligne qu'il est important de renforcer le rôle des femmes dans la prévention des 

conflits, la promotion des droits de l'homme et les processus de réforme démocratique 

ainsi que de favoriser la participation systématique des femmes en tant que composante 

essentielle du processus de paix et de la reconstruction après les conflits grâce à une 

meilleure consultation de la société civile et des institutions de l'Union et à une meilleure 

coordination avec celles-ci, afin d'améliorer la qualité de leurs évaluations de l'incidence 

sur les droits de l'homme et de rendre ces évaluations plus systématiques; s'oppose à toute 

législation, réglementation ou pression gouvernementale qui limite indûment la liberté 

d'expression, notamment des femmes et des LGBTI; 

12. demande l'inclusion systématique de la question de la promotion des droits de la femme, 

de l'égalité hommes-femmes ainsi que de la lutte contre la violence à l'égard des femmes 

dans les stratégies par pays en matière de droits de l'homme ainsi que dans les dialogues 

politiques et les discussions sur les droits de l'homme avec les pays tiers et les pays 

candidats à l'adhésion; salue la nomination, par le Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), d'un conseiller spécial sur les questions relatives à l'égalité hommes-

femmes et la mise en place de programmes de formation sensibles à la dimension de genre 

pour les diplomates et les fonctionnaires participant aux délégations de l'Union; rappelle 

l'engagement pris d'inclure les droits de l'homme dans chaque évaluation d'incidence de 

l'Union afin de garantir que cette dernière respecte, protège et applique les droits de 

l'homme et que ses activités et politiques extérieures soient conçues et appliquées de 

manière à consolider les droits de l'homme au-delà de ses frontières; rappelle que lorsqu'il 

est fait référence à la dimension de genre, il faut comprendre l'égalité entre les hommes et 

les femmes, mais qu'il convient d'y inclure l'ensemble de la communauté LGBTI; attire 

l'attention sur la nécessité de renforcer l'intégration de la dimension de genre dans l'aide 

humanitaire de l'Union européenne; 
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13. demande à l'Union européenne de prendre en considération la protection des droits 

fondamentaux des êtres humains, et en particulier des femmes et des jeunes filles, dans ses 

accords de nature économique et commerciale conclus avec des pays tiers, en les revoyant 

et en les réexaminant lorsque ces droits ne sont pas respectés; 

14. exprime sa vive préoccupation quant aux éventuelles violations des droits de l'homme 

commises vis-à-vis de femmes et de jeunes filles dans des camps de réfugiés situés au 

Moyen-Orient et en Afrique, notamment concernant des cas signalés de violences 

sexuelles et de traitement inéquitable des jeunes filles et des femmes; demande au Service 

européen pour l'action extérieure (SEAE) de plaider en faveur de règles plus strictes et de 

bonnes pratiques dans les pays tiers afin de mettre fin aux inégalités qui touchent les 

réfugiés en fonction de leur sexe; 

15. rappelle que le plan d'action de l'Union européenne sur l'égalité des sexes et 

l'émancipation des femmes dans le cadre de la coopération au développement est l'un des 

outils fondamentaux de l'Union pour améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes 

dans les pays tiers et estime dès lors que le PAG2 devrait prendre la forme d'une 

communication de la Commission; invite la Commission à prendre en considération la 

résolution du Parlement européen sur le renouvellement du PAG; 

16. invite à utiliser des indicateurs quantitatifs et qualitatifs tenant compte des questions 

d'égalité des sexes et à recueillir systématiquement et en temps utile des données ventilées 

par sexe dans le cadre du processus de suivi et d'évaluation du nouveau PAG; 

17. déplore et condamne le fait que le mariage entre un adulte et une mineure, et dans certains 

cas de moins de 9 ans, est considéré comme légitime dans des pays tiers; 

18. estime que le mariage précoce constitue une violation des droits de l'homme 

fondamentaux et influence tous les aspects de la vie d'une jeune fille, en ce sens qu'il met 

un terme à son enfance, compromet son éducation en limitant ses possibilités, met en 

danger sa santé et augmente le risque d'être victime de violences et d'abus; 

19. rappelle qu'il convient de garantir aux femmes une assistance sanitaire adaptée et gratuite 

au moment de l'accouchement en vue de réduire le nombre encore trop élevé de décès en 

couches et de décès de nouveau-nés, lesquels sont dus à un manque d'assistance ou à une 

absence totale d'assistance envers la femme qui accouche et l'enfant à naître dans de 

nombreux pays tiers;  

20. déplore le manque de politiques de prévention concernant les violences basées sur le sexe, 

le manque de soutien pour les victimes et le taux d'impunité élevé des auteurs de ces 

violences dans un grand nombre de pays; demande au SEAE d'échanger avec les pays 

tiers les bonnes pratiques en matière de procédures législatives et de programmes de 

formation pour les agents de police, le personnel judiciaire et les fonctionnaires; invite 

l'Union à soutenir les organisations civiles qui œuvrent à la défense des droits de l'homme 

et à la promotion de l'égalité entre hommes et femmes dans les pays tiers, ainsi qu'à 

collaborer avec des organisations internationales actives dans le domaine de l'égalité 

hommes-femmes, comme l'OIT, l'OCDE, l'ONU et l'Union africaine, pour créer des 

synergies et promouvoir l'émancipation des femmes; 
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21. insiste sur la nécessité pour le SEAE de procéder à un échange de bonnes pratiques afin de 

remédier au manque d'accès à la justice pour les victimes de crimes liés à la violence 

sexuelle; condamne fermement le manque d'accès des femmes à la justice dans les pays 

tiers, en particulier lorsqu'elles sont victimes de violences fondées sur le genre; demande à 

la Commission de participer activement à la poursuite de ces crimes commis dans des 

pays tiers et, dans certains cas, par des États membres; demande à la Commission de 

travailler de concert avec le SEAE pour améliorer le soutien offert aux victimes, pour 

intégrer des interventions relatives à la violence fondée sur le genre dans les actions 

humanitaires de l'Union et de donner la priorité aux actions humanitaires de l'Union 

luttant de façon ciblée contre la violence fondée sur le genre et la violence sexuelle dans 

les conflits; se félicite de l'engagement pris par l'Union de donner suite au Sommet 

mondial pour mettre fin aux violences sexuelles dans les conflits, organisé à Londres en 

juin 2014, et presse par conséquent la Commission de prendre des mesures concrètes; 

22. invite la Commission à prendre des mesures concrètes, y compris au sein de l'Union, pour 

lutter contre les violences envers les femmes en proposant une directive dans ce domane; 

23. prie instamment tous les acteurs participant à des conflits d'offrir aux victimes tous les 

soins de santé nécessaires, y compris des avortements, sans distinction fondée sur le sexe, 

en toutes circonstances et sans tenir compte des législations locales, conformément aux 

Conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels; 

24. regrette que les femmes et les jeunes filles soient les plus durement frappées par l'extrême 

pauvreté alors qu'il est matériellement prouvé que les investissements destinés aux 

femmes et aux jeunes filles et l'émancipation des femmes et des jeunes filles par 

l'éducation constituent l'un des instruments les plus efficaces dans la lutte contre la 

pauvreté; rappelle la nécessité de renforcer les efforts en matière de droit et d'accès à 

l'éducation, en particulier pour les filles, et de lutter contre l'abandon forcé des études 

auquel les femmes sont souvent contraintes en cas de mariage et lors de la naissance 

d'enfants; souligne qu'il est nécessaire d'agir afin d'inclure les femmes et des jeunes filles 

dans les processus d'investissement et de croissance des sociétés des pays tiers; réaffirme 

qu'il est essentiel de poursuivre la lutte contre l'écart de rémunération entre les hommes et 

les femmes; remarque que le rôle joué par les entreprises européennes qui opèrent dans 

des pays tiers est fondamental pour la promotion de l'égalité hommes-femmes dans ces 

pays; encourage la participation active des femmes dans les organisations syndicales et 

autres, en tant que facteur clé de l'introduction de la dimension de genre dans les relations 

et les conditions de travail; 

25. déplore le fait que dans certains pays, des lois et des idéologies sociales, culturelles et 

religieuses extrêmes et fondamentalistes empêchent les femmes d'exercer certaines 

professions; 

26. regrette le fait que la moitié de la population mondiale soit confrontée à des 

discriminations salariales, et que les revenus des femmes correspondent généralement à 60 

à 90 % des revenus moyens des hommes; 

27. souligne la nécessité d'assurer la continuité de l'éducation des jeunes filles dans les camps 

de réfugiés, dans les zones de conflit et dans les régions touchées par la pauvreté extrême 

et par des problèmes environnementaux tels que la sécheresse et les inondations; 
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28. salue les efforts déployés par le SEAE dans les pays tiers pour renforcer la mise en œuvre 

des obligations et des engagements concernant les droits des femmes pris dans le cadre de 

la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes (CEDAW), du programme d'action de Beijing ainsi que de la déclaration du Caire 

sur la population et le développement et du programme de développement pour l'après-

2015; 

29. accueille favorablement la version révisée de la politique européenne d'aide humanitaire, 

qui permet aux femmes et aux jeunes filles violées dans le cadre de conflits armés d'avoir 

accès à des services d'avortement sûr en vertu du droit international humanitaire; insiste 

sur la nécessité d'appliquer rapidement cette politique révisée; 

30. invite l'Union à continuer de soutenir l'émancipation économique, sociale et politique des 

femmes en tant que moyen de promouvoir un juste exercice de leurs droits et de leurs 

libertés fondamentales, et à accorder la plus haute importance à l'accès des jeunes filles, 

notamment celles issues des communautés les plus pauvres et marginalisées, à une 

éducation de qualité; invite à soutenir la mise en œuvre de l'enseignement professionnel 

pour les femmes, l'offre de formations supérieures dans les domaines des sciences et des 

technologies, l'élaboration de programmes de formation sur l'égalité hommes-femmes 

destinés aux professionnels de l'enseignement dans les pays tiers et la lutte contre les 

stéréotypes dans le matériel éducatif; invite instamment l'Union à intégrer cette priorité 

dans toutes ses activités diplomatiques, commerciales ou relatives au développement; 

31. souligne qu'il importe de lutter contre les stéréotypes fondés sur le genre et les attitudes 

socioculturelles discriminatoires qui renforcent la situation de subordination des femmes 

dans la société et qui constituent l'une des principales causes des inégalités entre les 

hommes et les femmes, des violations des droits de la femme et de la violence fondée sur 

le genre; souligne avec force qu'il est nécessaire d'accroître les efforts visant à lutter contre 

la persistance des stéréotypes, au travers de campagnes de sensibilisation destinées à 

toutes les couches de la société, d'une plus grande participation des médias, de stratégies 

visant à motiver les femmes et à associer les hommes, ainsi que de l'intégration des 

questions de genre dans l'éducation et dans toutes les politiques et initiatives de l'Union, 

en particulier en matière d'action extérieure, de coopération, d'aide au développement et 

d'aide humanitaire; 

32. regrette que les femmes fassent trop souvent l'objet de discriminations en ce sens qu'elles 

n'ont pas aussi facilement accès que les hommes aux ressources financières telles que les 

prêts bancaires; souligne qu'il a été prouvé que l'émancipation des femmes sur le plan de 

l'entrepreneuriat constitue un facteur essentiel pour stimuler l'économie et, à long terme, 

lutter contre la pauvreté; 

33. condamne fermement le fait que, dans certains pays tiers, l'homosexualité est reconnue 

comme un délit et dès lors punie, notamment par la peine capitale; 

34. déplore les violations fréquentes des droits sexuels et génésiques des femmes, y compris 

le refus d'accès à des services de planning familial; rappelle l'article 16 de la CEDAW, qui 

garantit le droit de décider du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès 

aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour exercer ce droit; 
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35. 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 et des droits sexuels et 

génésiques ainsi que l'accès aux services pertinents contribuent à la réduction de la 

mortalité infantile et maternelle; indique que les services de planning familial, la santé 

maternelle ainsi que la facilité d'accès aux contraceptifs et à l'avortement en toute sécurité 

sont des éléments importants qui peuvent être vitaux pour les femmes et les aider à refaire 

leur vie lorsqu'elles ont été victimes de violations; met l'accent sur l'importance de placer 

ces politiques au cœur de la coopération au développement avec des pays tiers; 

36. dénonce la situation de grande détresse et les conditions inhumaines auxquelles sont 

confrontés les réfugiés en Europe, lesquelles sont d'autant plus graves pour les enfants 

mais également pour les femmes, qui sont davantage exposées à la violence, aux abus et 

même à la traite d'êtres humains; 

37. demande à l'Union européenne d'accorder une attention particulière à ses actions en faveur 

de la protection des femmes concernées par les processus migratoires, et de les renforcer, 

tout en garantissant à ces femmes une aide adaptée et en les protégeant des cas, 

malheureusement trop fréquents, de prostitution et de traite auxquelles elles sont soumises 

par des organisations criminelles. 
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