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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 le statut de Rome de la Cour pénale internationale classe parmi les crimes 
les plus graves les crimes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique 
lancée contre toute population civile, en particulier contre des femmes et des enfants;

B. considérant le nombre considérable de femmes et d'enfants violés et persécutés dans les 
conflits armés;

C. considérant les difficultés que rencontre la Cour pénale internationale pour poursuivre les 
responsables de crimes de masse contre les femmes et les enfants;

1. condamne avec fermeté les violences sexuelles perpétrées par des criminels de guerre en 
période de conflit, à savoir le viol de masse, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la 
grossesse forcée, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle de 
gravité comparable;

2. s'oppose fermement au fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de 
moins de quinze ans dans les forces armées ou de les faire participer à des hostilités, 
quelles qu'elles soient;

3. encourage le Conseil et la Commission à poursuivre leurs actions en faveur de l'adhésion 
de nouveaux membres au statut de Rome de la Cour pénale internationale et de sa 
ratification universelle;

4. demande à la présidence de l'Union européenne et à la haute représentante de l'Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité de collaborer étroitement avec la Cour 
pénale internationale et de profiter des enceintes internationales pour appeler les pays 
signataires du statut de Rome de la Cour pénale internationale à tenir leurs engagements;

5. souhaite que les résolutions et les actions de l'ONU tiennent compte des violences faites 
aux femmes et aux enfants dans les situations de conflits internationaux;

6. appelle le Service européen pour l'action extérieure à travailler en étroite collaboration 
avec la représentante spéciale de l'ONU chargée de la violence sexuelle dans les conflits.


