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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 les femmes sont davantage susceptibles de subir des sévices sexuels;

B. considérant que la mutilation génitale féminine constitue une violation de la convention 
des Nations unies contre la torture;

C. considérant que la commission de la condition de la femme des Nations unies a appelé à 
interdire la lapidation, qu'elle assimile à une forme de torture; 

D. considérant que le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires a conclu que les personnes LGBT sont davantage vulnérables à 
la violence et aux violations des droits de l'homme;

1. prie instamment l'Union européenne de veiller, en fixant des conditions à l'octroi d'aide à 
des pays tiers, à ce que ces derniers protègent les femmes et les filles de la torture;
demande au Conseil de suspendre l'aide en faveur de pays qui pratiquent la torture et de 
réorienter cette aide vers le soutien aux victimes; invite instamment la Commission à 
veiller à ce que tout nouvel accord de libre-échange avec un pays tiers comporte des 
clauses contraignantes en matière de protection des femmes;

2. souligne qu'il demeure nécessaire que l'Union travaille avec les pays tiers pour éradiquer 
la mutilation génitale féminine; rappelle aux États membres dont le droit interne 
criminalise la mutilation génitale féminine qu'ils doivent faire respecter leur droit national;

3. apporte son soutien à l'interdiction de la lapidation; insiste sur le caractère barbare de cette 
forme d'exécution capitale;

4. condamne toute forme de violence domestique, en particulier les meurtres d'honneur, les 
mariages forcés et les assassinats liés à la dot; soutient que l'Union doit considérer ces 
actes comme des formes de torture;

5. se félicite de la reconnaissance, par la Cour pénale internationale, des crimes dont le 
mobile est le sexe, parmi lesquels le viol, l'agression et l'humiliation sexuelles, comme 
étant des formes de torture, et salue la recommandation émise par la Cour de les 
considérer comme des crimes de guerre;

6. demande à l'Union, dans le cadre de ses dialogues sur les droits de l'homme avec des pays 
tiers, de promouvoir la prévention des actes de violence à l'égard des femmes, ainsi que 
les enquêtes sur ces actes et la poursuite en justice des responsables;

7. se dit préoccupé par les violations des droits de l'homme commises à l'encontre de 
personnes LGBT ou présumées telles;
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8. affirme qu'incarcérer dans le même bloc des femmes transgenre et des hommes est une 
pratique aussi cruelle qu'inhumaine.


