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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres appelle la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à intégrer les 
suggestions suivantes dans sa proposition de résolution:

– vu la Convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes,

A. considérant que les autorités judiciaires des États membres sont indépendantes et peuvent 
déterminer leur propre interprétation de la Charte des droits fondamentaux,

1. affirme la nécessité de prendre des mesures renforcées pour informer le public que la 
Charte des droits fondamentaux s’applique uniquement aux violations des droits 
fondamentaux liées au droit de l’Union, commises par les institutions, organes et agences 
de l’Union et par les États membres dans leur mise en œuvre du droit de l’Union;

2. attire l’attention sur le fait que bien que la Charte encourage l’égalité entre les hommes et 
les femmes et contienne des dispositions relatives au maintien ou à l’adoption de mesures 
prévoyant des avantages propres au sexe sous-représenté, la discrimination positive crée 
elle aussi des victimes et il est essentiel d’éviter tout type de discrimination, car elle est 
moralement condamnable;

3. invite les États membres à collaborer activement avec les organisations citoyennes et les 
ONG œuvrant pour la défense des droits de la femme notamment, car leur expertise est 
inestimable pour comprendre les questions les plus controversées et la situation des 
groupes les plus vulnérables de la société, pour identifier les lacunes existantes, les 
tendances majeures et les problèmes structurels dans le domaine des droits fondamentaux 
et pour respecter pleinement les cultures nationales et la diversité;

4. souligne, dans le contexte des droits fondamentaux et de la discrimination, la nécessité de 
garder à l’esprit que sous le voile de la neutralité, le cadre conceptuel et les raisonnements 
juridiques peuvent perpétuer les stéréotypes et sous-tendre et maintenir des différences 
d’ordre sexuel au lieu de mettre un terme aux désavantages fondés sur le sexe;

5. demande à la Commission d’inclure, dans ses prochains rapports annuels sur la situation 
des droits fondamentaux dans l’Union européenne ou dans les documents accompagnant 
ces rapports, des données spécifiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont 
rédigé les lettres, questions et pétitions reçues;

6. demande qu’un examen soit réalisé concernant les engagements de préadhésion non tenus 
et en suspens, constituant une violation de la Charte des droits fondamentaux, par les États 
ayant rejoint l’Union en 2004 et 2007.


