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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 qu'en Arabie saoudite, les femmes continuent de subir de nombreuses formes 
de discrimination et de ségrégation dans les sphères publique et privée et doivent obtenir 
la permission d'un tuteur pour leurs choix de vie les plus élémentaires;

1. appuie les engagements pris par l'Arabie saoudite en faveur des femmes (le droit de vote 
et le droit de se porter candidates aux élections municipales de 2015, la nomination de 
femmes au Conseil consultatif, l'adoption d'une loi visant à protéger les femmes, les 
enfants et les employés de maison contre la maltraitance, l'attribution de licences 
autorisant les femmes à exercer le métier d'avocate); demande à l'Union d'entamer un 
dialogue avec l'Arabie saoudite afin d'encourager la mise en œuvre de nouvelles réformes 
instaurant une plus grande égalité entre les genres et visant à améliorer le bien-être des 
femmes;

2. se félicite de la promulgation récente d'une loi autorisant les élèves saoudiennes des écoles 
privées à pratiquer le sport; déplore que ce droit n'ait pas été accordé aux élèves des écoles 
publiques;

3. invite le gouvernement saoudien à lever toute restriction pesant sur la liberté de circulation 
des femmes, notamment l'interdiction de conduire, ainsi que sur les possibilités d'emploi 
qui leur sont offertes, sur leur statut juridique et sur leur représentation lors de procédures 
judiciaires;

4. appelle les autorités saoudiennes à lutter contre les mariages forcés et/ou précoces, qui 
constituent une violation des droits de l'homme et un obstacle au développement;

5. souligne que si 57 % des diplômés de l'enseignement supérieur saoudien sont des femmes, 
seules 18 % des Saoudiennes de plus de 15 ans occupent un emploi, soit un des taux les 
plus bas au monde; appelle de ses vœux l'ouverture, pour les filles, du même accès à 
l'éducation primaire et secondaire que pour les garçons;

6. rappelle au gouvernement saoudien les obligations qui lui incombent en vertu de la 
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et 
de la convention relative aux droits de l'enfant;

7. prie instamment les autorités saoudiennes de traiter le problème des employées de maison 
immigrées victimes de mauvais traitements et vivant dans des conditions s'apparentant au 
travail forcé ou à l'esclavage;

8. invite le gouvernement saoudien à user de son influence, puisque le pays figure parmi les 
chefs de file du monde arabo-musulman, afin de défendre et de promouvoir l'intégrité, la 
dignité et les droits et libertés fondamentaux des femmes et des jeunes filles.


