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SUGGESTIONS

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

 vu les résolutions des Nations unies A/RES/46/121, A/RES/47/134, A/RES/49/179, 
A/RES/47/196, A/RES/50/107;

A. rappelant que, là où des hommes et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère, 
les droits universels et indéniables sont violés et que s'unir pour les faire respecter est un 
devoir sacré,

B. soulignant que les plus pauvres doivent être les premiers partenaires pour concevoir, 
mettre en œuvre et évaluer les politiques économiques internationales pour combattre la 
pauvreté,

1. reconnaît que le principe de la libre circulation des biens et des services ne permet pas, en 
tant que tel, d'éradiquer la pauvreté, mais que le commerce libre et équitable peut être un 
moyen parmi d'autres d'aider les pays pauvres de se développer, à condition que leurs 
problèmes et intérêts soient spécifiquement pris en compte;

2. demande d'analyser systématiquement le travail non rémunéré, effectué essentiellement 
par des femmes, dans les statistiques des institutions économiques internationales; 

3. demande aux institutions économiques internationales de mettre au point des mesures 
efficaces pour concilier la vie professionnelle et la vie familiale indépendamment de la 
situation économique;

4. fait appel à la responsabilité sociale des acteurs du commerce international et demande 
aux institutions compétentes de prendre des mesures spécifiques pour garantir aux 
personnes se trouvant en milieu défavorisé un accès équitable aux systèmes de santé, à un 
logement décent, à l'eau, à la justice, à l'éducation, à la formation, à l'apprentissage tout au 
long de la vie, au sport ainsi qu'à la culture, pour éviter qu'elles n'abandonnent l'école 
prématurément et pour rendre possible le passage sans heurt de l'école au marché du 
travail.


