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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:

1. rappelle que l'intégration de la dimension de genre requiert non seulement des déclarations 
de politique générale au plus haut niveau mais également la volonté politique de l'Union 
européenne et le rôle moteur les États membres, la hiérarchisation des objectifs et le suivi 
des progrès réalisés;

2. se félicite que le texte révisé de la stratégie européenne de sécurité comporte une référence 
aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies S/RES/1325 (2000), 
S/RES/1820(2008), S/RES/1612(2005) et que le Conseil de l'Union européenne ait adopté 
une approche globale pour la mise en œuvre par l'Union européenne de la résolution 
S/RES/1325 (2000) et de la résolution S/RES/1820(2008) sur les femmes et la paix et la 
sécurité, ainsi que les lignes directrices de l'UE sur les violences contre les femmes et la 
lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre;

3. demande à la Commission européenne de continuer à insister auprès des pays partenaires 
et des États membres de l'Union européenne pour qu'ils élaborent et mettent en œuvre des 
plans d'action relatifs à la résolution S/RES/1325 (2000);  insiste pour que ces plans 
d'action bénéficient des moyens appropriés et qu'ils disposent de mécanismes permettant 
de contrôler et de justifier l'action menée, d'indices de référence et de délais propres à 
évaluer les progrès accomplis; 

4. se félicite que l'égalité entre les sexes et les droits des femmes soient systématiquement 
mentionnés dans les documents de stratégie par pays et par région ainsi que dans les 
programmes indicatifs nationaux;  souligne la nécessité d'inscrire dans la programmation 
une approche globale pour les femmes dans le cadre des conflits et des actions de 
consolidation de la paix et invite la Commission à intégrer la dimension de genre aux 
divers domaines sectoriels de son aide à la coopération au développement, notamment la 
justice, la gouvernance, la santé et l'éducation;

5. observe que tous les instruments financiers qui concernent les relations extérieures de 
l'Union européenne, l'élargissement et les politiques de développement comportent une 
référence générale à l'égalité entre les sexes et aux droits des femmes, mais que les 
ressources humaines et financières allouées ne semblent pas suffisantes; invite la 
Commission, dans ces domaines d'action, à améliorer ses prévisions budgétaires en la 
matière et à affecter des crédits aux questions liées au genre.
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