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SUGGESTIONS 

La commission des droits de la femme et de l'égalité entre les femmes et les hommes 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 de la Commission intitulé Gender equality and 

women’s empowerment: Transforming the lives of girls and women through EU external 

relations 2016-2020 (l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes: transformer la vie 

des jeunes filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l'Union 2016-

2020), 

A. considérant qu'en juin 2015, le Conseil des affaires étrangères a renouvelé son 

engagement en faveur des droits des femmes et a conclu que l'émancipation des femmes 

en Asie centrale était un élément essentiel à la stabilité à long terme et à une bonne 

gouvernance; 

B. considérant qu'une interprétation commune de la démocratie, de l'état de droit et des droits 

des femmes est une condition préalable indispensable au renforcement de la coopération 

entre l'Union et les cinq pays d'Asie centrale; que l'Union doit notamment avoir pour 

priorités le respect de la liberté d'association, d'expression et de religion ainsi que l'action 

en faveur des droits des femmes, des enfants et des personnes appartenant à des minorités; 

que le respect des droits de l'homme, de la démocratie et des libertés fondamentales 

continue d'être défaillant dans les pays d'Asie centrale; que la situation globale des 

femmes dans la région reste préoccupante au regard de l'accès à l'éducation et à la santé 

ainsi que des perspectives économiques et culturelles dont elles disposent; qu'une 

coopération plus étroite avec l'Union ouvrira la voie à des améliorations dans ces 

domaines; 

C. considérant que l'action en faveur des droits de la femme et de l'égalité des sexes fait 

partie des missions de Peter Burian, représentant spécial de l'Union européenne pour 

l'Asie centrale; 

D. considérant que la situation des femmes en Asie centrale s'améliore progressivement, 

comme en témoignent le recul du taux de mortalité liée à la maternité et du taux de 

grossesse des filles âgées de 15 à 19 ans, la proportion de filles achevant les cycles 

scolaires primaire et secondaire, qui se rapproche de celle des garçons, ainsi que le taux 

d'emploi des femmes par rapport à celui des hommes1; considérant qu'un écart important 

existe encore entre le nombre de femmes et d'hommes poursuivant des études supérieures 

en Ouzbékistan et au Tadjikistan, alors qu'au Kazakhstan, les femmes sont plus 

nombreuses dans l'enseignement supérieur que les hommes2; 

E. considérant qu'un meilleur niveau général d'éducation contribuera à lutter contre la 

possible radicalisation des jeunes et à réduire les violences à caractère sexiste; 

                                                 
1 Données et statistiques sur l'égalité femmes-hommes, Banque mondiale, 2015. 
2 Institut de statistique de l'Unesco. 
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F. considérant qu'il existe des différences significatives entre la situation des femmes qui 

vivent en zone rurale et celle des femmes qui vivent en zone urbaine; qu'il est difficile d'en 

tirer des généralités, les femmes vivant dans les zones rurales ayant davantage de 

difficultés à jouir des droits que leur assure la législation nationale; 

G. considérant que l'Union doit adopter de toute urgence une politique étrangère qui tienne 

compte des questions d'égalité entre les hommes et les femmes en vue d'appuyer le 

programme d'action en matière d'égalité des sexes à l'échelon mondial après 2015; 

H. considérant qu'au Kazakhstan, en dépit de l'adoption d'une stratégie en faveur de l'égalité 

des sexes pour la période 2006-2016, les institutions des Nations unies ne font état que 

d'une évolution négligeable de la situation des femmes; que les femmes sont confrontées à 

des difficultés économiques spécifiques et à la discrimination en matière d'emploi, et 

restent exposées à la traite, en particulier à des fins d'exploitation sexuelle; 

I. considérant que diverses formes de violence contre les femmes sont largement répandues 

en Ouzbékistan, qui n'a pas de législation interdisant les violences domestiques, au 

Tadjikistan, où la traite d'êtres humains, notamment la traite à des fins d'exploitation 

sexuelle et le trafic de main-d'œuvre, est particulièrement préoccupante, ainsi qu'au 

Kirghizstan, où l'enlèvement de futures mariées, les viols conjugaux et les violences 

domestiques ont encore cours; 

J. considérant que peu de données sont recueillies sur les droits des femmes au 

Turkménistan, et que les problèmes tels que le mariage forcé, la discrimination des 

femmes séparées ou divorcées, la violence domestique et la traite des femmes et des filles 

y restent très répandus; 

1. reconnaît que si l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan et le 

Turkménistan doivent répondre à des enjeux distincts pour progresser en matière de droits 

fondamentaux, la prise en compte et l'action en faveur des droits des femmes et de l'égalité 

des sexes constituent un enjeu commun pour la région; 

2. relève que, bien que les cinq pays d'Asie centrale aient ratifié la convention des Nations 

unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, leur 

culture reste très patriarcale et dominée par les hommes, d'importantes inégalités 

subsistent entre les hommes et les femmes dans de nombreux domaines, notamment en 

matière d'accès à l'enseignement supérieur, à divers secteurs du marché du travail ainsi 

qu'à la protection juridique et aux droits, et les violences à l'encontre des femmes restent 

très répandues dans de nombreuses régions d'Asie centrale sous des formes diverses, 

notamment la violence domestique, l'enlèvement des futures mariées, la traite, le mariage 

précoce et les agressions physiques; exhorte les cinq pays d'Asie centrale à respecter 

pleinement la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes; rappelle que l'aide apportée par l'Union doit 

comprendre des mesures spécifiques visant à éradiquer la discrimination des femmes; 

3. recommande de sensibiliser et de former les professionnels de l'appareil judiciaire aux 

questions d'égalité hommes-femmes et souligne qu'il convient de punir les auteurs de 

violences à caractère sexiste; 
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4. constate que les femmes jouent un rôle à part entière et essentiel dans la production et 

l'exploitation agricoles dans tous les pays d'Asie centrale, où le pourcentage moyen de 

femmes employées dans le secteur de l'agriculture atteint 58 %1, mais déplore la pratique 

persistante du travail forcé dans l'agriculture, en particulier dans le secteur du coton en 

Ouzbékistan; invite les pays d'Asie centrale à encourager l'emploi et l'entrepreneuriat des 

femmes, notamment dans les zones rurales; préconise d'ériger en objectif clé des relations 

que l'Union entretient avec ces pays l'action en faveur des droits socio-économiques et de 

l'émancipation des filles et des femmes ainsi que le suivi de cette action; 

5. souligne qu'il convient d'accorder la priorité aux programmes d'investissement 

susceptibles d'avoir l'incidence la plus sensible dans la région, en particulier dans les 

domaines de l'éducation, de la jeunesse et de l'égalité entre les sexes; 

6. souligne qu'il importe que les femmes accèdent à la formation professionnelle et à 

l'enseignement universitaire, et notamment qu'elles soient mieux représentées dans les 

filières scientifiques et technologiques, et presse le représentant spécial de l'Union 

d'encourager la mise en place de mesures d'incitation à cet égard; estime que l'Union 

devrait renforcer son action dans ce domaine, par exemple en organisant des séminaires de 

formation d'enseignants et en fournissant des ressources pédagogiques; réclame la mise en 

œuvre de mesures visant à moderniser l'enseignement public, à promouvoir les échanges 

universitaires internationaux et à favoriser la participation des femmes sur un pied 

d'égalité; estime qu'il convient de concevoir des formations aux questions d'égalité 

hommes-femmes à l'intention du personnel enseignant; 

7. prend acte des mesures prises par les pays d'Asie centrale pour améliorer l'égalité entre les 

femmes et les hommes, telles que la modification des articles 154 et 155 du code pénal du 

Kirghizstan, entrée en vigueur en février 2014, qui durci les sanctions infligées pour la 

pratique traditionnelle largement répandue d'enlèvement de la future mariée; relève 

toutefois que la protection des droits des femmes et l'action en faveur de l'égalité des sexes 

restent problématiques dans la région; invite la Commission à soutenir davantage les pays 

d'Asie centrale dans l'élaboration de programmes en faveur des droits des femmes en vue 

de parvenir progressivement à l'égalité entre hommes et femmes et de permettre à tous, y 

compris aux personnes les plus vulnérables, de jouir pleinement de leurs droits 

fondamentaux; 

8. salue l'adoption par le Kazakhstan d'une stratégie pour l'égalité entre les femmes et les 

hommes, laquelle est composée de 45 mesures de nature politique, sociale et économique; 

invite la Commission à soutenir davantage les pays d'Asie centrale dans l'élaboration de 

programmes en faveur des droits des femmes et réclame une mise en œuvre plus efficace 

de cette stratégie; déplore que les femmes soient si peu nombreuses dans les organes 

décisionnels des pouvoirs publics kazakhes alors même que la législation impose un quota 

de 30 % de femmes dans les institutions politiques; 

9. demande au Service européen pour l'action extérieure, dans le contexte de la révision de sa 

stratégie pour l'Asie centrale et eu égard à ses priorités pour 2016-2020 ainsi qu'aux 

progrès déjà accomplis par les pays de la région, d'établir un plan d'action détaillé pour 

l'égalité hommes-femmes reposant sur des mesures concrètes visant à améliorer les droits 

et les conditions de vie des femmes; estime que tous les pays d'Asie centrale devraient être 

                                                 
1 Statistiques de la Banque mondiale, 2012. 
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encouragés à adopter une législation qui interdise explicitement toutes les formes de 

violence et de discrimination à l'encontre des femmes, notamment de nature sexuelle, 

physique et psychologique, de même que les violences à caractère économique visant à 

empêcher les femmes qui en sont victime de travailler et d'avoir accès à un compte 

bancaire, à des cartes de crédit ou encore à des moyens de transport, entre autres moyens 

d'isolement; souligne que la sécurité financière est le premier facteur qui détermine la 

capacité d'une victime de violence domestique à se libérer et à rester à l'écart des sévices; 

demande aux pays d'Asie centrale de criminaliser la violence contre les femmes, 

d'enquêter dûment sur tous les cas de violence déclarés, d'appliquer des mesures pour 

garantir que les victimes bénéficient de protection, d'assistance et d'un accès à la justice, 

ainsi que de mettre en place des mécanismes pour veiller à la mise en application de la loi; 

constate que le secteur des agences matrimoniales est relativement développé en Asie 

centrale et demande aux pays de la région d'envisager d'en réglementer les activités pour 

protéger au mieux les femmes vulnérables de l'exploitation; invite les pays d'Asie centrale 

à mener des campagnes éducatives sur le droit à une vie exempte violence, ainsi que des 

projets de sensibilisation de la société dans son ensemble, et des dignitaires religieux en 

particulier, sur l'exigence absolue de consentement des deux parties lors de la cérémonie 

de mariage; 

10. relève qu'il existe un décalage entre la loi et la pratique et que, tandis que le droit de 

certains pays garantit l'égalité des droits en ce qui concerne la répartition des biens, la 

discrimination persiste encore en faveur des héritiers masculins; est préoccupé par le fait 

que l'absence d'enregistrement légal des mariages au Tadjikistan met les femmes dans une 

situation de grande vulnérabilité en cas de divorce, comme en témoigne une étude de 

l'OSCE selon laquelle 80 % des femmes divorcées sont, de ce fait, privées de leurs droits 

de propriété et de pension alimentaire; 

11. presse l'Union de soutenir les organisations de la société civile qui œuvrent à défendre les 

droits fondamentaux et à promouvoir l'égalité entre les sexes dans les pays d'Asie centrale, 

et de collaborer activement avec les organisations internationales engagées dans le 

domaine de l'égalité hommes-femmes, comme l'OIT, l'OCDE et l'ONU, afin de créer des 

synergies favorables à l'émancipation des femmes; 

12. constate que les femmes sont faiblement représentées aux postes ministériels, à raison de 

15 %  au Kirghizstan et de 5,7 % au Turkménistan en 20151; encourage les pays d'Asie 

centrale et la Commission à se concentrer également sur la participation des femmes aux 

prises de décision, notamment dans la sphère politique, et recommande d'introduire un 

système de quota pour favoriser la participation des femmes, principalement en tant que 

candidates; 

13. condamne toute législation, réglementation ou pression des autorités visant à restreindre 

indûment la liberté d'expression, en particulier celle des femmes et des autres sexes; 

14. soutient que l'engagement et l'aide financière de l'Union devraient être liés aux progrès 

mesurables accomplis dans les pays d'Asie centrale dans les domaines des droits de 

l'homme, de la démocratie et des libertés fondamentales; 

                                                 
1 Statistiques quinquennales de la banque mondiale (2011- 2015). 
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15. constate avec inquiétude que le rapport annuel 2015 sur la traite des êtres humains1 place 

le Turkménistan et l'Ouzbékistan sur la liste des pays à surveiller, ce qui signifie que le 

nombre de victimes de la traite y est en augmentation; invite le coordinateur de l'Union 

pour la lutte contre la traite des êtres humains à soutenir les efforts déployés par le 

Turkménistan et l'Ouzbékistan pour combattre ce phénomène, qui constitue un affront à la 

dignité humaine souvent associé à la terreur psychologique et la violence physique, et qui 

doit donc être éradiqué; demande aux États membres de soulever ce problème important 

dans le contexte des relations qu'ils entretiennent avec ces pays; 

16. invite les pays d'Asie centrale à promouvoir l'égalité d'accès aux technologies de 

l'information et de la communication afin de réaliser le potentiel de croissance que 

représentent les femmes pour les économies locales et l'économie mondiale; 

17. souligne qu'il convient d'organiser des formations sur la violence contre les femmes et la 

traite des êtres humains à l'intention des forces de l'ordre, du ministère public et du 

personnel judiciaire, ainsi que de mettre en place des centres d'accueil et des refuges 

proposant un soutien psychologique et juridique aux victimes; 

18. insiste sur l'importance de veiller au financement adéquat des institutions et des organes 

chargés de la mise en œuvre des mesures en faveur de l'égalité des sexes ainsi qu'à 

l'indépendance et au financement des organisations de la société civile qui œuvrent pour 

les droits des femmes. 

                                                 
1 Rapport du département d'État des États-Unis. 
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