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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 Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes 
(CEDAW) adoptée en 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies et son protocole 
facultatif,

1. se félicite du protocole facultatif de la Convention des Nations unies sur les droits des 
personnes handicapées; regrette que quatre États membres seulement aient jusqu'à présent 
ratifié la convention et le protocole facultatif;

2. reconnaît que les femmes et filles handicapées sont exposées à de multiples 
discriminations; invite les États membres à permettre que le protocole facultatif donne aux 
femmes et filles handicapées dont les droits sont bafoués les moyens légaux nécessaires 
pour lutter contre ces violations et garantir leur protection contre toute forme de 
discrimination.

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