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SUGGESTIONS

La commission des droits des femmes 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 l’article 2 et l’article 3, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (traité UE) et 
l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu les articles 22, 23, 24 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne,

– vu le socle européen des droits sociaux, et en particulier ses principes 2, 3, 11 et 17,

– vu la convention du 18 décembre 1979 des Nations unies sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et la commémoration de son 
40e anniversaire en 2019,

– vu la déclaration et le programme d’action de Pékin adoptés le 15 septembre 1995 lors 
de la quatrième conférence mondiale des Nations unies sur les femmes,

– vu la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989,

– vu la convention du 11 mai 2011 du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention 
d’Istanbul),

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme et le fait que les droits de l’homme 
sont universels, inaliénables, interdépendants et intimement liés,

– vu le plan d’action 2020-2024 de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la 
démocratie, publié le 25 mars 2020 (JOIN(2020)0005),

– vu le plan d’action 2016-2020 de l’Union sur l’égalité des sexes intitulé «L’égalité entre 
les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes 
filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’UE» (GAP II),

– vu la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et 
la sécurité et vu l’approche stratégique 2019-2024 de l’Union à l’égard des femmes, de 
la paix et de la sécurité,

– vu l’objectif 5 des objectifs de développement durable des Nations unies (ODD),

– vu les conclusions du 18 mars 2019 du Conseil approuvant les orientations de l’UE dans 
le domaine des droits de l’homme relatives à la non-discrimination dans l’action 
extérieure,

– vu le 25e anniversaire en 2019 du programme d’action de la Conférence internationale 
sur la population et le développement,
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– vu l’initiative «Spotlight» de l’Union européenne et des Nations unies, qui vise à 
éradiquer la violence à l’encontre des femmes et des filles,

A. considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes est une valeur fondamentale 
de l’Union, que l’égalité de traitement et la non-discrimination sont des droits 
fondamentaux consacrés par les traités et la charte des droits fondamentaux, et que la 
dimension de genre devrait dès lors être mise en œuvre et intégrée en tant que principe 
transversal dans toutes les activités et politiques de l’Union;

B. considérant que l’Union continue à aider les pays tiers, la société civile et les acteurs 
sociaux à mettre en œuvre les principes de démocratie, d’état de droit et de droits de 
l’homme;

C. considérant que la déclaration et le programme d’action de Pékin adoptés en 1995 font 
ressortir depuis 25 ans l’importance que revêtent pour les femmes l’égalité des droits, 
l’égalité des chances et l’égalité de participation aux processus décisionnels et au 
processus démocratiques pour la consolidation de la démocratie;

D. considérant qu’il est manifeste que, dans le monde entier, la crise sanitaire actuelle et 
ses conséquences affectent différemment les hommes et les femmes; que cette crise a 
exacerbé les inégalités structurelles, notamment entre les hommes et les femmes, et 
qu’elle a touché de manière disproportionnée les femmes marginalisées dans la société 
en les empêchant d’accéder aux services essentiels, notamment les services de santé 
sexuelle et génésique et les services de lutte contre les violences faites aux femmes;

E. considérant que l’approche stratégique de l’Union en faveur des femmes, de la paix et 
de la sécurité souligne la nécessité d’agir et de s’engager de manière concrète, ainsi que 
la nécessité de mobiliser, protéger et soutenir les femmes et les filles pour instaurer une 
paix et une sécurité viables et durables, qui font partie intrinsèque des droits de 
l’homme et du développement durable;

F. considérant que, selon la définition de la convention d’Istanbul, la violence à l’égard des 
femmes est «comprise comme une violation des droits de l’homme et une forme de 
discrimination» pouvant s’apparenter à de la torture ou à des traitements inhumains, 
cruels ou dégradants; que cette violence nuit à la stabilité sociale ainsi qu’au bien-être et 
aux perspectives de développement, y compris ceux des enfants et des sociétés, et que 
les filles et les femmes doivent être protégées contre la violence et la discrimination 
fondées sur le genre si l’on veut leur garantir la pleine jouissance de leurs droits 
fondamentaux, en particulier en ce qui concerne l’éducation, l’information et les 
services de santé et assurer leur protection contre les violations de leurs droits sexuels et 
génésiques, telles que la stérilisation, les atteintes au droit à l’avortement et les abus;

G. considérant qu’il y a eu un recul des droits des femmes et des personnes LGBTIQ +, 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union;

H. considérant que le changement climatique porte atteinte à la jouissance des droits 
fondamentaux et aggrave les inégalités existantes entre les hommes et les femmes liées 
à de nombreux facteurs socio-économiques, institutionnels, culturels et politiques; 
considérant que les femmes et les filles subissent davantage les conséquences du 
changement climatique, en raison des inégalités d’accès aux ressources, à l’éducation, 
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au pouvoir politique, à l’emploi et à la terre par rapport aux hommes, et de certaines 
normes sociales et culturelles qui veulent, par exemple, que la garde des enfants et 
l’approvisionnement de la famille en eau, nourriture et combustible leur incombent au 
premier chef;

I. considérant que le manque de femmes dans le développement de l’intelligence 
artificielle (IA) accroît le risque de partialité; que l’éducation scientifique est importante 
pour permettre aux femmes d’acquérir des compétences, un travail décent et les emplois 
de l’avenir et les aider à jouir pleinement de leurs droits fondamentaux en mettant un 
terme aux stéréotypes de genre selon lesquels ces emplois constituent des domaines 
typiquement réservés aux hommes;

1. met l’accent sur le fait qu’il importe de faire progresser l’égalité hommes/femmes et les 
droits des femmes dans le monde entier, ce qui est essentiel pour concrétiser les droits 
de l’homme; rappelle que l’Union reste à l’avant-garde des actions visant à promouvoir 
et à améliorer la situation des droits fondamentaux des femmes et des filles dans le 
monde en vue de parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes et demande que 
son action soit adaptée pour tenir compte de la situation actuelle de la crise de la 
COVID-19 et de ses graves répercussions sur les droits des femmes; souligne qu’en 
dépit des progrès réalisés, les femmes et les filles continuent de faire l’objet de 
discriminations et de violences, et que de nombreuses sociétés ne sont pas encore 
parvenues à leur offrir l’égalité des droits en vertu de la loi et l’égalité d’accès à 
l’éducation, aux soins de santé, à un travail décent et à une représentation politique et 
économique;

2. prend acte de l’augmentation alarmante de la violence à l’égard des femmes et des filles 
dans le monde, en particulier pendant la crise de la COVID-19, et salue les efforts 
déployés par l’Union, en collaboration avec ses partenaires internationaux, pour 
éliminer cette violence sous toutes ses formes; condamne toute forme de violence 
domestique, de harcèlement sexuel, de cyberviolence, de harcèlement de rue ou en 
ligne, de harcèlement moral, de viol utilisé comme arme de guerre, de mariage précoce 
et forcé, de mutilations génitales féminines, de crimes dits «d’honneur», de stérilisation 
ou d’avortement forcé, d’exploitation sexuelle, de traite des êtres humains, de 
féminicide et d’autres formes de violence, qui constituent autant d’atteintes graves aux 
droits fondamentaux et à la dignité des femmes et des filles; invite les acteurs 
internationaux à protéger les femmes et à prévenir les violences sexistes à leur encontre, 
à protéger les groupes marginalisés, les parents isolés, les femmes appartenant à des 
minorités ethniques, les femmes LGBTQI + et les réfugiées et migrantes, et à enquêter 
sur les actes de violence et les crimes de haine et à les sanctionner;

3. condamne toutes les violences faites aux personnes LGBTI et aux personnes de genre 
variant; invite les acteurs internationaux à prendre toutes les mesures législatives et 
administratives nécessaires pour veiller à ce que l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre ne servent en aucun cas de base à des sanctions pénales; plaide pour la mise en 
œuvre des lignes directrices de l’Union visant à promouvoir et à garantir le respect de 
tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées (LGBTI); demande que l’Union remette en cause l’approche binaire 
nocive, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières; plaide en faveur d’une action 
coordonnée de l’Union en vue d’apporter un soutien et une protection aux personnes et 
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organisations qui défendent les droits des femmes et des personnes LGBTI et sont en 
permanence confrontées au harcèlement et aux menaces dans leur pays; invite les 
délégations de l’Union à tenter de mieux faire respecter les droits fondamentaux des 
personnes LGBTI par la mise en œuvre des lignes directrices de l’Union;

4. relève que, comme indiqué dans l’approche stratégique en faveur des femmes, de la 
paix et de la sécurité, il est impératif d’intégrer une perspective sexospécifique dans 
toutes les politiques de l’Union, notamment dans celles ayant trait à la sécurité, à la 
prévention et à la résolution des conflits et à la consolidation de la paix à long terme; 
souligne qu’il y a lieu d’associer les femmes à tous les niveaux du processus 
décisionnel, notamment dans la sécurité et la prévention des conflits conformément à la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies; invite l’Union à rester un 
acteur important dans la lutte contre les discriminations sexuelles conformément aux 
ODD pour 2030, à collaborer en ce domaine avec d’autres pays, à intensifier ses efforts 
dans les domaines de l’éducation, des soins de santé, des services sociaux, de la collecte 
de données, du financement et de la programmation et à mieux prévenir et combattre les 
violences sexuelles et sexistes dans le monde; insiste sur le fait qu’un environnement 
favorable à l’émancipation des femmes est un outil essentiel; demande, par conséquent, 
que des mesures soient prises pour faciliter l’accès des femmes et des filles à 
l’éducation et au marché du travail; appelle la Commission et le SEAE à poursuivre 
leurs efforts en faveur de l’égalité hommes/femmes et de l’émancipation des femmes et 
des filles en coopérant étroitement avec les organisations internationales et les pays tiers 
afin d’utiliser tous les instruments à leur disposition et les invite à développer et à 
mettre en œuvre des synergies et des réseaux entre les politiques et actions intérieures et 
extérieures de l’Union:

5. demande une nouvelle fois aux États membres et aux membres du Conseil de l’Europe 
qui ne l’auraient pas encore fait de finaliser la ratification de la convention d’Istanbul 
dans les plus brefs délais et recommande qu’elle soit ratifiée par l’ensemble des États 
membres; invite le Conseil et la Commission à veiller à ce que la convention soit 
pleinement intégrée dans le cadre législatif et politique de l’Union; condamne les 
tentatives de certains États de révoquer des mesures déjà prises afin de mettre en œuvre 
la convention d’Istanbul et de combattre la violence à l’égard des femmes;

6. invite les acteurs internationaux et les États membres à mettre fin à l’enfer de la traite 
des êtres humains et de l’exploitation sexuelles vécu par des femmes et des filles du 
monde entier; soutient les efforts visant à sauver et réhabiliter les victimes et à 
poursuivre les coupables en justice et les réformer;

7. invite la Commission et les États membres à promouvoir, en matière de soins de santé, 
des pratiques qui profitent aux femmes et aux filles, et à garantir l’accès universel à des 
soins de santé de qualité complets et abordables ainsi qu’aux droits et à l’information en 
matière de sexualité et de procréation; met l’accent sur la nécessité de tenir compte du 
recul grandissant des droits des femmes à l’échelle mondiale et en Europe, en particulier 
en ce qui concerne la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation; prie 
instamment la Commission et le Conseil de rejeter toute nouvelle tentative de revenir 
sur l’égalité des femmes, leurs droits fondamentaux, leur droit à l’autodétermination et 
le droit à disposer de leur corps; invite la Commission et les États membres à renouveler 
leur soutien en faveur de la santé et des droits génésiques et sexuels, y compris l’accès à 
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un avortement légal et sûr, tant au sein qu’hors de l’Union, à une éducation sexuelle et 
relationnelle complète, adaptée à l’âge et fondée sur des données probantes, et à des 
soins complets de planification familiale; met l’accent sur la nécessité de soutenir les 
organisations de la société civile qui œuvrent à la promotion de la justice reproductive, 
en particulier au sein des communautés marginalisées, et dont le travail continue d’être 
menacé par le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile; souligne la 
vulnérabilité des femmes et des filles dans de nombreuses régions du monde en ce qui 
concerne la COVID-19, dans l’accès aux soins de santé, y compris la santé et les droits 
génésiques et sexuels, l’accès à la contraception, les soins en cas d’avortement, le 
traitement de l’infertilité, les tests de dépistage du VIH et des IST, le dépistage des 
cancers de l’appareil reproducteur, l’éducation sexuelle et relationnelle et les soins de 
santé maternelle, la vulnérabilité face à la violence, y compris les mutilations sexuelles 
féminines et les mariages d’enfants, le statut professionnel, l’accès à l’éducation, 
l’extrême pauvreté et la faim;

8. invite la Commission, dans le plan d’action 2020-2024 de l’Union en faveur des droits 
de l’homme et de la démocratie, à poursuivre ses efforts visant à protéger et à 
autonomiser les femmes et les filles, à remettre en question les normes et stéréotypes de 
genre en vigueur et à susciter des changements dans tous les secteurs dans les États 
membres et au niveau mondial, comme l’exige la CEDAW; demande, à cette fin, que 
soit optimisée l’utilisation des instruments disponibles et attend le suivi des prochaines 
étapes, en exploitant le potentiel de synergies entre l’Union, ses États membres et 
d’autres acteurs, ainsi qu’entre les politiques et mesures internes et externes de l’Union; 
attend l’adoption d’un nouveau plan d’action de l’Union pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes et l’émancipation des femmes dans les relations extérieures pour 
la période 2021-2025 (GAP III); demande, à cet égard, un renforcement du soutien de 
l’Union aux pays tiers qui mettent en œuvre de nouvelles politiques et des changements 
législatifs en vue d’aligner les cadres juridiques nationaux sur les engagements 
internationaux et les engagements relatifs aux ODD concernant les droits des femmes et 
l’égalité entre les hommes et les femmes, de protéger les défenseurs des droits des 
femmes, de promouvoir la santé en matière de sexualité et de procréation des femmes, 
de prévenir les violences sexuelles et sexistes et les mutilations sexuelles féminines, et 
d’ériger en priorité absolue des programmes et projets menés l’égalité entre les hommes 
et les femmes; invite la Commission à veiller à ce que les droits de l’homme soient 
pleinement respectés par les partenaires commerciaux de l’Union, en introduisant des 
dispositions spécifiques et exécutoires dans les politiques et accords de l’Union en 
matière de commerce et de développement, ainsi que des chapitres spécifiques sur 
l’égalité hommes/femmes dans les accords commerciaux de l’Union;

9. insiste sur la nécessité de respecter les facultés procréatrices et l’intégrité du corps des 
femmes et des filles et condamne dès lors la gestation pour autrui à des fins 
commerciales;

10. invite la Commission à s’attaquer au phénomène des mariages forcés de jeunes femmes, 
en particulier issues de minorités chrétiennes, à des hommes plus âgés d’une autre 
religion dans certaines parties du monde;

11. invite les acteurs internationaux à veiller à ce que les filles continuent d’avoir accès à 
l’éducation, en accordant toute l’attention requise aux personnes pauvres ou exposées 
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au risque de pauvreté et aux filles qui courent un plus grand risque de mariage précoce 
ou forcé, et à garantir le bien-être et les perspectives de développement des enfants et 
des sociétés;

12. prie instamment les États membres de trouver un outil contraignant fondé sur la 
solidarité pour gérer le phénomène migratoire, mettre en place des voies de migration 
sûres et légales et délivrer des visas humanitaires; fait observer que, parmi les réfugiés, 
ceux qui souffrent le plus sont les personnes plus vulnérables, telles que les femmes, qui 
sont exposées à des violations de leurs droits fondamentaux, étant souvent victimes de 
traite des êtres humains et d’exploitation sexuelle, et qui, durant la traversée en mer, 
sont plus susceptibles de souffrir de graves brûlures en raison du carburant qui se trouve 
au fond des canots, où les femmes et les enfants sont généralement assis; 

13. demande que soient intégrées systématiquement les questions d’égalité 
hommes/femmes et la perspective intersectionnelle dans les politiques étrangère et de 
sécurité, migratoire, d’élargissement, commerciale et de développement de l’Union;

14. salue les progrès réalisés en ce qui concerne l’initiative conjointe «Spotlight» de 
l’Union européenne et des Nations unies, invite la Commission à veiller à ce que les 
projets financés par l’initiative s’attaquent aux causes profondes des violations des 
droits des femmes, notamment la perpétuation des stéréotypes sexistes néfastes.
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