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AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

– vu sa résolution du 3 septembre 2003 sur la communication de la Commission "Vers un 
instrument juridique contraignant des Nations unies destiné à promouvoir et protéger les 
droits et la dignité des personnes handicapées (COM(2003) 16 – 2003/2100 (INI))1 et sa 
résolution du 26 avril 2007 sur la situation des femmes handicapées dans l'Union 
européenne (2006/2277 (INI))2,

– vu la "déclaration et plate-forme d'action" adoptée à Pékin le 15 septembre 1995 par la 
quatrième conférence mondiale sur les femmes,

1. salue la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées comme un 
traité international   juridiquement contraignant sur les droits de l'homme confirmant les 
droits des femmes et des filles handicapées; regrette que quatre États membres seulement 
aient, jusqu'à présent, ratifié la convention et le protocole; demande à la Commission et 
aux États membres d'intégrer toutes les dispositions de la convention dans la législation 
communautaire et intérieure;

2. souligne que, afin de garantir l'égalité de traitement et l'égalité des droits pour les femmes 
et les filles handicapées, la dimension de genre doit s'appliquer dans les décisions 
concernant les  politiques et les mesures à l'intention des personnes handicapées et leur 
mise en oeuvre dans tous les domaines, en particulier concernant le droit au travail, 
l'intégration sur le lieu de travail, l'éducation et la lutte contre les discriminations;

3. reconnaît que les femmes et les filles handicapées sont plus exposées, à leur domicile et à 
l'extérieur, aux violences, aux sévices ou abus, à la négligence ou aux traitements 
négligents et aux mauvais traitements, y compris l'exploitation sexuelle, les  abus, la 
stérilisation forcée, le mariage forcé et l'isolement;

4. demande aux États membres d'introduire une législation visant à protéger les droits des 
femmes et des filles handicapées en cas d'abus sexuels et de violences psychologiques et 
physiques et dans leur environnement domestique et de soutenir le rétablissement des 
femmes et filles handicapées qui ont fait l'objet de telles violences.

                                               
1 JO C 76 E/231 du 25.3.2004.
2 JO C 74 E/742 du 20.3.2008.
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