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SUGGESTIONS

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

A. considérant que, dans les pays en développement, les femmes doivent faire face à de 
sérieuses inégalités par rapport aux hommes, en ce qui concerne les droits de propriété et 
la propriété foncière; considérant que l'élimination de l'écart entre hommes et femmes 
pour l'accès aux ressources productives pourrait réduire le nombre de personnes souffrant 
de la faim dans le monde de 12 %, voire 17%1,

B. considérant que, dans plusieurs pays en développement, les droits des femmes en ce qui 
concerne la propriété foncière ne sont ni juridiquement contraignants, ni reconnus par la 
société,

C. considérant que les droits fonciers des femmes dans les pays en développement sont 
bafoués en raison de l'augmentation du nombre d'opérations d'acquisition foncière à 
grande échelle ayant des visées commerciales ou stratégiques telles que la productivité 
agricole, la sécurité alimentaire et les productions d'énergie et de biocarburants,

1. demande à la Commission et aux États membres d'allouer des ressources financières 
suffisantes, lors de l'aide au développement, pour combler le fossé entre les hommes et les 
femmes dans le domaine des droits de propriété et de la propriété foncière, notamment par 
l'élimination de toutes formes de discrimination à l'encontre des femmes en application de 
la loi; 

2. souligne que le renforcement des politiques d'amélioration de l'accès des femmes à la 
propriété foncière dans les pays en développement doit s'accompagner de mécanismes 
d’appui financier associés (tels que épargne, crédit et assurance) et de l'autonomie des 
femmes et des ONG, ce qui implique notamment l'amélioration de la culture juridique et 
financière des femmes, l'accroissement de la diffusion et de l'accessibilité de l'information
et la mise en place de services d'aide juridique;

3. demande à la Commission et aux États membres de prendre en compte, dans leurs 
politiques d'aide au développement, les opérations d'acquisition foncière à grande échelle, 
afin de protéger les femmes et les enfants contre l'appauvrissement et la famine;

4. invite la Commission et les États membres à porter une attention particulière aux droits
fonciers des femmes dans les situations d'après-conflit.

                                               
1 Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, La situation mondiale de l'alimentation et 
de l'agriculture, 2011, p. 5.


