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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des droits de la femme et de l'égalité 
des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne la nécessité d'intégrer une perspective hommes-femmes dans la recherche sur la 
paix, la prévention et la résolution des conflits, les opérations de maintien de la paix, ainsi 
que la reconstruction et la remise en état après la fin des conflits, et de veiller à ce que les 
programmes sur le terrain comprennent une composante égalitaire;

2. invite les États membres de l'UE et la communauté internationale à promouvoir la mise en 
œuvre de la résolution 1325/2000 du Conseil de sécurité des Nations unies et à élaborer 
des plans d'action et des documents de stratégie nationaux;

3. invite la Commission et les autres donateurs à dégager des ressources pour soutenir le 
renforcement des capacités des organisations de la société civile, notamment des groupes
locaux de femmes jouant un rôle dans le règlement non violent des conflits, et à assurer
une assistance technique et une formation professionnelle;

4. demande à la communauté internationale de veiller à ce que les accords de paix abordent, 
selon la perspective de genre, tous les aspects liés à la sécurité, y compris les aspects 
juridiques, politiques, sociaux, économiques et physiques, et se penchent également sur 
les besoins et priorités spécifiques des femmes et des filles;

5. souligne la nécessité de mieux contrôler la distribution alimentaire au cours des opérations 
d'urgence et demande aux organisations humanitaires internationales d'apporter leur 
soutien aux actions de sécurité à l'intérieur des camps de réfugiés, afin de réduire le risque 
de violence à l'encontre des femmes et des filles;

6. souligne la nécessité d'accorder une attention particulière au problème des femmes 
kamikazes et signale l'importance de déterminer des programmes permettant de soutenir 
les femmes vulnérables; recommande que des mesures de formation professionnelle soient 
mises en œuvre pour le personnel des autorités locales et des ONG;

7. souligne la nécessité de promouvoir le rôle joué par les ONG nationales et internationales, 
les acteurs non étatiques et la société civile dans la transition vers la démocratie;

8. estime que la participation des femmes aux activités économiques, aussi bien dans les 
zones rurales que dans les zones urbaines, est d'une importance fondamentale pour
améliorer leur situation socio-économique dans les sociétés sortant d'un conflit;

9. attire l'attention sur la persistance de la discrimination des femmes en ce qui concerne 
l'accès aux moyens de production et aux capitaux, ainsi qu'à l'éducation, aux soins de 
santé et aux autres services sociaux;

10. invite la communauté internationale à examiner la nécessité de programmes spécifiques 
pour s'occuper des femmes et des filles souffrant de troubles post-traumatiques.


