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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:

– vu le programme d'action établi par la décision n° 293/2000/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 24 janvier 2000 adoptant un programme d'action communautaire 
(programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la 
violence envers les enfants, les adolescents et les femmes1,

A. considérant le point 9 du programme d'action adopté par la quatrième conférence 
mondiale des femmes, réunie à Pékin du 4 au 15 septembre 1995, qui est également un 
principe fondamental énoncé dans toutes les conférences internationales de la précédente 
décennie relatives aux droits de l'enfant,

1. rappelle que la stratégie extérieure de l'Union européenne en ce qui concerne les droits de 
l'enfant devrait être fondée sur les valeurs et les principes définis par la déclaration 
universelle des droits de l'homme, notamment ses articles 3, 16, 18, 23, 25, 26 et 29;

2. souligne que toute action en faveur des droits de l'enfant devrait respecter la place 
prioritaire des parents et du réseau familial immédiat de l'enfant;

3. condamne toutes les formes de violence à l'égard des enfants: la violence physique, 
psychologique et sexuelle, l'orthogénie sexuée, l'esclavage, la traite ou la vente d'enfants 
ou de leurs organes, la pédopornographie, la prostitution enfantine, la pédophilie ainsi 
que la grande pauvreté et la faim et les conflits armés;

4. condamne particulièrement les violations spécifiques des droits des femmes et des jeunes 
filles, tels que les crimes dits "d'honneur", les mariages forcés et les mutilations génitales,
qui ne peuvent jamais se justifier et ne doivent dans aucun contexte être tolérées;

5. interpelle les États receveurs et donateurs d'aide au développement pour que soit 
systématiquement incluse dans tous les échanges une clause sanitaire de protection des 
enfants, victimes de la grande pauvreté et touchés par la pneumonie, les diarrhées ou le 
paludisme, qui sont les principaux responsables de la mort d'enfants dans les pays en 
développement.
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