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SUGGESTIONS

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

A. Considérant qu'un environnement familial constitue un cadre propice à la protection des 
droits des enfants, au développement de leurs capacités, à l'acquisition des connaissances 
nécessaires à l'exercice de leurs droits et à l'apprentissage de leurs devoirs mais qu'en 
l'absence d'un tel cadre tous les enfants doivent, conformément à la CDE1, pouvoir jouir 
d'une protection de remplacement qui assure leur épanouissement sans discrimination 
d'aucune forme,

B. Considérant que les droits de l'enfant et les droits des femmes sont indivisibles  mais que 
malgré les législations nationales et internationales les filles et les femmes sont souvent 
victimes d'inégalités juridiques, sociales et économiques qui affectent l'exercice de leurs 
droits positifs et fondamentaux tels que l'accès à l'éducation et à la santé,

1. Rappelle que la protection de la santé des mères doit faire partie intégrante de la future 
Stratégie sur les droits de l'enfant qui doit promouvoir des conditions de vie et de travail 
adaptées aux femmes enceintes ou allaitantes ainsi qu'un accès égal et universel pour 
toutes les femmes à des soins de santé pré et postnatals de qualité afin de réduire la 
mortalité maternelle et infantile ainsi que la transmission de maladies de la mère à 
l'enfant;

2. Rappelle que la future Stratégie doit reconnaître et valoriser le rôle important de la famille 
et promouvoir des politiques de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale 
ainsi que des politiques de soutien public et/ou privé au père et à la mère afin que ceux-ci 
soient en mesure d'assumer et partager leurs responsabilités éducatives et de soins;

3. Demande aux Etats membres de recueillir des données, de prévenir et de criminaliser tous 
les types de violences commises sur leur territoire dans la sphère privée et publique telles 
que les violences domestiques, la traite, la pédopornographie, l'exploitation sexuelle ou 
les pratiques traditionnelles néfastes comme par exemple les mutilations génitales 
féminines, les mariages forcés et les crimes d'honneur, en accordant une attention 
particulière aux groupes vulnérables que constituent les filles et les femmes immigrées, 
celles issues de minorités ethniques et les filles handicapées; 

4. Encourage les Etats membres à établir un cadre normatif permettant de sanctionner les 
auteurs de tourisme sexuel impliquant des enfants et invite les Etats membres et la 
Commission Européenne à souscrire et promouvoir des codes de conduite éthique auprès 
de l'industrie hôtelière et touristique, tels que le code ECPAT sur l'exploitation sexuelle 
des enfants instauré par l'UNICEF;

5. Souligne que la future Stratégie et les actions des Etats membres devraient inclure la 
prévention et la lutte contre les violences commises par les enfants, notamment dans le 

  
1 Convention des Nations Unies sur les droits de l'Enfant 1989.
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cadre scolaire, entre autres, par le biais de campagnes d'éducation civique et la 
sensibilisation adéquate des parents et des éducateurs;

6. Recommande que la future stratégie accorde une importance particulière à la prise en 
charge médicale, psychologique et sociale des filles et des garçons, victimes de 
négligence, de maltraitance, d'exploitation et de violences directes et/ou indirectes dans le 
respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la dimension du genre; rappelle que l'impact 
de la violence indirecte sur le bien être des enfants et sa prévention doit être inclue dans 
les travaux de la Commission;   

7. Demande que la future stratégie inclue des actions de prévention des violences fondées 
sur le sexe axées entre autres, sur un accès non discriminatoire à l'éducation ainsi que sur 
des campagnes de sensibilisation à l'égalité entre hommes et femmes destinées aux 
parents et aux communautés vulnérables, en vue de permettre l'émancipation des filles et 
une meilleure défense de leurs droits; Invite la Commission à conditionner sa politique 
d'aide au développement ainsi que ses accords commerciaux à la mise en œuvre de 
législations garantissant l'égalité entre les hommes et les femmes et abolissant tous les 
types de violences envers les femmes et les enfants;

8. Demande à la Commission de collecter des données ventilées par sexe et par âge sur 
toutes les formes de discriminations et de violences visant les enfants,  à intégrer la 
dimension d'égalité entre les femmes et les hommes au sein de toutes les politiques et 
instruments de sa future stratégie et à assurer le suivi et l'évaluation de ces politiques entre 
autres par le biais du "gender budgeting";

9. Rappelle que l'efficacité de la future Stratégie requiert un engagement et l'adoption 
d'actions à long terme, la coordination avec les initiatives et politiques nationales ainsi 
qu'un soutien aux acteurs concernés et notamment les ONG.


