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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: 

A. considérant que l’Union européenne s’est engagée à promouvoir l’égalité entre les 

hommes et les femmes et à intégrer les questions d’égalité entre les hommes et les 

femmes dans toutes ses actions; 

B. considérant qu’en période de conflit armé, les femmes et les enfants, notamment les 

femmes et les enfants réfugiés, font partie des groupes les plus vulnérables de la société; 

C. considérant que la santé génésique et sexuelle et les droits connexes sont fondés sur les 

droits fondamentaux de la personne humaine et sont des éléments essentiels de la 

dignité humaine; qu’ils ne sont pas encore garantis partout dans le monde; 

D. considérant que la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles est l’une des 

atteintes aux droits fondamentaux les plus répandues 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 ou du pays d’origine ou de résidence, et qu’elle 

représente un obstacle majeur à l’égalité entre les hommes et les femmes; 

E. considérant que la stratégie de l’Union pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

prévoit l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans les 

politiques commerciales de l’Union; 

1. rappelle que l’égalité entre les femmes et les hommes est l’un des principes 

fondamentaux de l’Union européenne et de ses États membres et que l’intégration des 

questions d’égalité entre les hommes et les femmes est l’un des objectifs principaux de 

l’Union tels que consacrés dans les traités; demande dès lors à la Commission de veiller 

à l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes, en tant que 

principe fondamental de l’Union, dans tous les textes législatifs, toutes les lignes 

directrices, toutes les activités et tous les financements de l’Union, tout particulièrement 

dans les politiques de l’Union en matière de relations extérieures; souligne la nécessité 

de renforcer le rôle des délégations de l’Union, ainsi que celui de la conseillère 

principale du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) sur les questions 

relatives à l’égalité des sexes en prévoyant un budget spécifiquement consacré à son 

domaine de compétence; 

2. 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 constitue 

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 la deuxième mouture de ce plan 

d’action 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 de ce plan d’action; 

3. demande à la Commission d’inscrire dans les traités de libre-échange avec des pays tiers 
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où les droits de la femme seraient inexistants ou présenteraient des lacunes des clauses 

invitant ces États à mettre en œuvre des politiques actives en faveur de la 

reconnaissance de ces droits; 

4. demande aux États membres et à la Commission de continuer à apporter leur soutien à 

la protection des défenseurs des droits de l’homme, des organisations et des dirigeantes 

féminines, acteurs actifs et engagés dans les domaines de la promotion et de la 

protection des droits des femmes et de la sensibilisation à ces droits; 

5. demande au SEAE de veiller à ce que les conclusions de la 61e session de la 

Commission de la condition de la femme soient intégrées à toutes ses politiques et 

redonnent un nouvel élan à la promotion de l’émancipation économique des femmes 

pour lutter contre les inégalités hommes-femmes dans un monde du travail en pleine 

évolution; 

6. souligne que l’émancipation des femmes joue un rôle positif dans la construction d’une 

société pacifique, équitable et inclusive ainsi qu’en faveur du développement durable; 

souligne que l’ensemble des objectifs de développement durable (ODD) placent 

explicitement l’accent sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation 

des femmes et qu’il faut redoubler d’efforts pour que les femmes puissent pleinement 

faire valoir leurs droits et pour appliquer réellement des politiques qui promeuvent 

l’émancipation économique et sociale des femmes et leur participation aux processus de 

prise de décisions; insiste sur l’attention toute particulière qu’il faut accorder à 

l’émancipation des femmes autochtones; 

7. souligne que les femmes devraient être encouragées à s’organiser en syndicats et 

qu’elles ne doivent pas faire l’objet de discriminations en matière de recherche de 

financements pour une entreprise; 

8. recommande fortement de faire de l’éducation un élément central des politiques du 

SEAE, pour faire en sorte que tous les enfants aient pleinement accès, sur un pied 

d’égalité, à l’éducation, en particulier en situation de conflit ou de crise humanitaire ou 

migratoire, lorsque les enfants risquent d’être privés de l’instruction élémentaire; 

souligne qu’il convient d’accorder une attention toute particulière à ce que les filles 

puissent accéder à l’éducation sans courir de risques; 

9. demande au SEAE de promouvoir le rôle des femmes en tant qu’acteurs du processus 

de paix, d’encourager les femmes à jouer un rôle moteur et à participer à la prise de 

décisions, et de faire de ces missions des éléments centraux de la stratégie globale de 

l’UE concernant les questions de politique étrangère et de sécurité et des dialogues 

politiques, en particulier en matière de prévention des conflits et de promotion des 

droits de l’homme et de réformes démocratiques dans la reconstruction après un conflit; 

10. se déclare préoccupé par la vulnérabilité des migrants, des réfugiés et des demandeurs 

d’asile, notamment des femmes et des enfants et des groupes marginalisés, et demande 

que soient mises en place d’urgence des voies de migration légales, sûres et appropriées 

et que soient prises toutes les mesures nécessaires pour veiller à la protection de ces 

personnes, notamment en garantissant l’accès à un conseil juridique, un soutien 

psychologique, des espaces sûrs pour les femmes et les enfants et l’accès à la santé 

génésique et sexuelle et aux droits connexes, notamment la possibilité d’avorter sans 
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risque, ainsi qu’à d’autres soins de santé; insiste sur la nécessité d’avoir des procédures 

de regroupement familial qui confèrent des droits individuels aux femmes et aux jeunes 

filles rejoignant leur famille dans l’Union, afin de leur permettre de ne pas devoir 

dépendre d’une relation potentiellement violente avec un membre masculin de la famille 

pour avoir accès aux services de santé, à l’éducation ou à l’emploi; 

11. invite instamment l’Union à soutenir toutes les associations de femmes qui chaque jour 

œuvrent en faveur des femmes qui vivent dans des situations de crise humanitaire ou de 

conflit; 

12. condamne toutes les formes de violence perpétrée sur les femmes et les filles et de 

violence sexiste, y compris la traite des êtres humains, les mariages forcés, les crimes 

d’honneur, les mutilations génitales féminines ou l’utilisation des violences sexuelles 

comme arme de guerre; demande à l’Union et à ses États membres de ratifier la 

convention d’Istanbul, premier instrument juridique contraignant relatif à la prévention 

et à la lutte contre les violences envers les femmes au niveau international, dans son 

intégralité, afin d’assurer la cohérence entre l’action intérieure et extérieure de l’Union 

dans ce domaine; souligne que les différences en matière de religion, de culture et de 

tradition, pas davantage que toutes autres circonstances particulières, ne sauraient en 

aucun cas justifier la discrimination ou une quelconque forme de violence; invite 

instamment l’Union européenne à mettre en œuvre des politiques actives et efficaces 

pour empêcher et combattre toutes les formes de violence perpétrée sur les femmes et 

les filles et de violence sexiste; 

13. réaffirme que l’un des obstacles à l’émancipation économique des femmes est la 

violence à leur encontre, en particulier le harcèlement sexuel et les actes de sexisme que 

bon nombre d’entre elles subissent sur leur lieu de travail; 

14. condamne le fait que, dans certains pays tiers, les mariages entre adultes et mineurs 

soient autorisés; 

15. demande à la Commission et aux États membres de lutter de manière effective et 

efficace contre la traite des êtres humains; relève que des recherches ont en effet 

démontré que la plupart des êtres humains subissant ces pratiques sont des femmes, 

lesquelles, une fois arrivées en Europe, sont contraintes d’entrer sur le marché de la 

prostitution; 

16. souligne que l’accessibilité des soins de santé, ainsi que le respect universel de la santé 

génésique et sexuelle et des droits connexes et l’accès universel à ceux-ci contribuent à 

améliorer les soins prénataux et la capacité à éviter les naissances à haut risque et à 

réduire la mortalité infantile et post-infantile; indique que le planning familial, l’accès à 

des produits d’hygiène féminine adéquats et l’accès à des soins de santé maternels, 

prénataux et néonataux et à un avortement sans risque sont des éléments importants 

pour sauver la vie de femmes, ainsi que pour contribuer à éviter les naissances à haut 

risque et pour réduire les taux de mortalité infantile et post-infantile; 

17. condamne et rejette les lois, règlements ou pressions gouvernementales imposant des 

restrictions abusives à la liberté d’expression, en particulier celle des femmes et des 

autres catégories de genre qui subissent des discriminations; 
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18. considère qu’il est inacceptable que le corps des femmes et des filles, en particulier en 

ce concerne leur santé génésique et sexuelle et les droits connexes, suscite encore de 

violents débats idéologiques; invite l’Union européenne et ses États membres à 

reconnaître les droits inaliénables des femmes et des filles à l’intégrité physique et à la 

prise de décisions autonome dans ce domaine; condamne les atteintes fréquentes aux 

droits sexuels et génésiques des femmes, y compris par le refus de donner accès à des 

services de planning familial, aux contraceptifs et à l’avortement dans des conditions 

sanitaires et juridiques sûres; 

19. condamne vivement le rétablissement et l’élargissement de la règle du «bâillon 

mondial» appliquée par les États-Unis et ses répercussions sur les soins de santé à 

destination des femmes et des filles et sur leurs droits au niveau mondial, y compris en 

matière d’éducation sexuelle et d’avortement légal et sûr; demande à nouveau à l’Union 

et aux États membres de combler le déficit de financement laissé par les États-Unis dans 

le domaine de la santé génésique et sexuelle et des droits connexes, en particulier grâce 

à des financements dédiés explicitement à garantir l’accès à la contraception et à 

l’avortement légal et sûr, en recourant au financement tant national qu’européen en 

faveur du développement; 

20. condamne toutes les formes de discrimination et de violence à l’encontre des personnes 

LGBTI, en particulier la criminalisation de l’homosexualité dans certains pays tiers; 

invite le SEAE à améliorer et à promouvoir la prise de conscience mondiale sur les 

droits des personnes LGBTI à travers les actions extérieures de l’Union afin de mettre 

un terme à la discrimination que ces personnes subissent au quotidien; 

21. souligne que les stéréotypes sexistes sont parmi les principaux facteurs des atteintes aux 

droits des femmes et des inégalités entre les hommes et les femmes et demande dès lors 

aux États membres de mener de nouvelles campagnes de sensibilisation pour lutter 

contre les violences perpétrées sur les femmes, les agressions sexuelles, le harcèlement 

en ligne et les stéréotypes sexistes; insiste l’importance de la participation des hommes 

et des garçons à ces campagnes, à la fois en tant que cibles et en tant qu’acteurs du 

changement; 

22. fait observer que le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale est plus élevé chez les 

femmes et demande à la Commission de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des 

mesures de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le cadre de ses politiques 

de développement. 



 

AD\1138153FR.docx 7/8 PE610.560v02-00 

 FR 

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION 
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 6.11.2017    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

14 

7 

1 

Membres présents au moment du vote 

final 

Maria Arena, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza 

Bildt, Arne Gericke, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 

Florent Marcellesi, Angelika Niebler, Marijana Petir, Terry Reintke, 

Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Jana Žitňanská 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Kostadinka Kuneva, Edouard Martin, Jordi Solé, Marc Tarabella, 

Mylène Troszczynski, Julie Ward 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Ulrike Müller, Gabriele Preuß 

 



 

PE610.560v02-00 8/8 AD\1138153FR.docx 

FR 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

14 + 

ALDE Ulrike Müller 

GUE/NGL Malin Björk, Kostadinka Kuneva 

PPE Anna Maria Corazza Bildt 

S&D Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Mary Honeyball, Edouard Martin, Gabriele Preuß, 

Marc Tarabella, Julie Ward 

Verts/ALE Florent Marcellesi, Terry Reintke, Jordi Solé 

 

7 - 

ECR Arne Gericke, Jana Žitňanská, Mylène Troszczynski, Angelika Niebler, Marijana Petir, 

Michaela Šojdrová, Anna Záborská 

 

1 0 

PPE Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


