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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: 

– vu les conclusions du Conseil sur les migrations, adoptées le 12 octobre 2015, et en 

particulier l'engagement qui y est exprimé à l'égard des droits fondamentaux des femmes 

et des jeunes filles; 

A. considérant que la crise actuelle est avant tout une crise humanitaire et que la réponse de 

l'Union européenne doit être fondée sur la solidarité et le partage équitable des 

responsabilités; 

B. considérant qu'il est nécessaire d'établir un mécanisme de réinstallation coordonné à 

l'échelle de l'Union européenne pour réinstaller les réfugiés dans tous les États membres; 

C. considérant que les États membres affichent de fortes disparités liées au genre dans le 

traitement réservé aux femmes et aux jeunes filles demandeuses d'asile et qu'il y a lieu 

d'adopter, au niveau de l'Union, une stratégie globale dans le domaine de l'asile et de 

l'immigration qui garantisse la mise en place de procédures, d'orientations et de services 

de soutien en matière d'asile qui soient cohérents et qui intègrent la dimension de genre; 

D. considérant que les femmes et les jeunes filles migrantes, avec ou sans papiers, et les 

demandeuses d'asile sont particulièrement vulnérables à toutes les formes de violence, y 

compris la violence sexuelle, à toutes les étapes de leur voyage; 

E. considérant que les enfants demandeurs d'asile voyagent plus souvent avec des femmes 

qu'avec des hommes, et qu'ils sont également confrontés à des difficultés exceptionnelles 

qui les rendent particulièrement vulnérables au cours des conflits, pendant leur voyage 

vers l'Europe et lors de leur accueil par les États membres; 

F. considérant que les demandeuses d'asile ont des inquiétudes et des préoccupations en 

matière de sécurité qui leur sont propres et qui sont différentes de celles des hommes, et 

que l'introduction d'une perspective de genre dans les procédures d'asile permet de prendre 

en considération ces différences; 

G. considérant que les femmes et les personnes LGBTI sont victimes de formes particulières 

de persécution fondée sur le genre, qui sont encore trop souvent non reconnues dans les 

procédures d'asile; 

H. considérant que les victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles sont déjà 

vulnérables et que leur détention risque d'aggraver leur traumatisme; 

I. considérant qu'il convient de renforcer les structures d'assistance par des services 

spécifiques destinés à aider les femmes enceintes et celles qui présentent de graves 

problèmes de santé; considérant que, dans certains pays, les femmes migrantes n'ont pas 

toujours accès aux soins prénataux  même lorsqu'ils sont disponibles; 

J. considérant que les groupes criminels organisés tirent profit de l'instabilité de la situation 



 

PE560.730v03-00 4/10 AD\1075840FR.doc 

FR 

actuelle dans la région méditerranéenne et dans la région du Proche-Orient et de l'Afrique 

du Nord (MENA) ainsi que de la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles pour les 

exploiter en ayant recours au trafic, aux violences sexuelles et à la traite des êtres humains 

à des fins d'exploitation par le travail, de prostitution et d'exploitation sexuelle; 

K. considérant que le processus d'intégration et les droits des femmes migrantes sont 

fragilisés lorsque leur statut juridique est tributaire de celui de leur conjoint; 

1. considère que l'approche de la question des migrations en Europe nécessite d'être 

profondément et durablement remaniée; estime que toute stratégie viable à long terme doit 

couvrir tous les aspects relatifs à la migration et à l'asile, notamment les politiques 

étrangères et diplomatiques, l'économie mondiale du crime, l'acheminement de l'aide 

humanitaire et une meilleure assistance aux personnes déjà présentes en Europe; estime, 

en outre, que la dimension de genre doit être intégrée dans tous les domaines d'action; 

2. invite l'Union européenne à assumer une plus grande responsabilité dans la résolution de 

l'urgence humanitaire qui touche aussi les femmes et les jeunes filles, en se dotant d'une 

stratégie globale comprenant un mécanisme contraignant de répartition des réfugiés entre 

les États membres, qui tienne particulièrement compte des besoins des femmes enceintes, 

des femmes handicapées, des victimes de violence, notamment des victimes de 

mutilations génitales féminines, des mères célibataires, des femmes âgées et des jeunes 

filles; 

3. appelle les États membres à établir un mécanisme coordonné efficace pour l'accueil, le 

traitement, la relocalisation et la réinstallation des réfugiés qui arrivent sur leur territoire, 

en prenant en considération la dimension de genre; appelle les agences de l'Union 

européenne et les États membres à veiller à ce que les agents de la fonction publique et le 

personnel employé par les organisation de la société civile reçoivent une formation 

intégrant la dimension de genre sur la ligne de conduite à adopter lorsqu'ils travaillent 

avec les réfugiés entrant sur le territoire; 

4. souligne qu'une réponse coordonnée de l'Union européenne à la crise des réfugiés doit 

inclure des mesures spécifiques pour remédier à la vulnérabilité des enfants et en 

particulier des jeunes filles et répondre à leurs besoins, notamment en respectant leur droit 

à l'éducation; 

5. souligne et reconnaît, indépendamment du statut juridique, qu'il importe d'élaborer une 

approche globale de la question des migrations sous l'angle de l'égalité des genres; 

considère que toute décision de détention devrait tenir compte des expériences passées 

traumatisantes des femmes et des formes de violence à caractère sexiste qu'elles ont 

subies, y compris les  mutilations génitales féminines, et qu'il y a lieu de mieux satisfaire 

aux besoins des femmes enceintes dans des centres spécifiquement adaptés où la vie 

privée des personnes est respectée et qui bénéficient de la présence d'un personnel qualifié 

et formé au préalable pour gérer ce type de situations; souligne que les fillettes et les 

garçons ne devraient jamais être détenus au motif de leur statut de migrants; 

6. demande aux États membres de veiller à ce que les procédures d'asile (y compris aux 

frontières) soient conformes aux principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations 

unies pour les réfugiés sur la persécution liée au genre dans le cadre de la convention de 

1951 relative au statut des réfugiés, selon lesquels il y a lieu d'interpréter la convention et 
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de statuer sur les motifs de demande d'asile ou d'octroi du statut de réfugié en tenant 

compte de la dimension de genre; 

7. demande que le personnel du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et 

des États membres qui gèrent l'urgence humanitaire reçoivent une formation appropriée en 

matière de soutien psychologique aux jeunes filles et aux femmes migrantes, qui subissent 

une violence tant psychologique que physique durant leur exode; 

8. est vivement préoccupé par les niveaux actuels du trafic de clandestins qui aggrave la 

crise actuelle et expose les personnes vulnérables, notamment les enfants, contre leur gré à 

des conditions de voyage inhumaines et potentiellement mortelles; fait observer que, dans 

la pratique, la distinction entre le trafic de clandestins et la traite des êtres humains peut 

devenir floue lorsque les personnes deviennent victimes d'actes de violence et 

d'exploitation; appelle, dès lors, les États membres à renforcer leur coopération policière 

et judiciaire contre les organisations criminelles qui pratiquent la traite d'êtres humaines et 

le trafic de clandestins; 

9. s'oppose à la détention des femmes enceintes, des enfants et des mères allaitantes; appelle 

à mettre un terme à toutes les détentions d'enfants dans l'Union européenne et à donner 

aux parents la capacité de vivre avec leurs enfants dans des centres spécifiquement 

adaptés dans l'attente de la décision en matière d'asile les concernant; souligne 

l'importance de veiller au respect des droits de l'homme; 

10. encourage les États membres à avoir recours à la détention de manière mesurée et non 

systématique, à employer des procédures de surveillance solides et à octroyer un droit 

d'accès aux ONG et autres organismes compétents pour leur permettre de rendre visite aux 

détenus et d'examiner leurs conditions d'accueil et le respect des normes minimales, y 

compris celles relatives aux droits des femmes dans les lieux de détention; 

11. souligne la nécessité de mettre sur pied, dans les États membres, des centres de premier 

accueil adaptés aux besoins des familles, en particulier des femmes avec enfants, des 

mères allaitantes et des femmes enceintes; 

12. souligne que des mesures devraient être prises pour faciliter la protection des femmes 

migrantes et demandeuses d'asile, notamment en prévoyant des refuges et des installations 

sanitaires séparés pour les hommes et les femmes qui n'ont aucun lien; 

13. souligne que des procédures, des orientations et des services de soutien prenant en 

considération la dimension de genre devraient être intégrés dans les procédures de 

demande d'asile et du statut de réfugié, tels que des entretiens séparés des demandeurs 

d'asile et des réfugiés de sexe masculin et féminin, la possibilité de s'entretenir avec une 

personne du même sexe et l'orientation des personnes vers des services de soutien 

psychosocial et post-traumatique; 

14. souligne qu'il importe que les réfugiées et les migrantes puissent avoir accès à tout 

moment à des avocats de sexe féminin afin de pouvoir faire part de leurs problèmes dans 

un environnement sûr et préservant la confidentialité; considère que cela devrait 

concerner, entre autres, les problèmes liés à la santé, à la santé génésique, à la maternité, 

au harcèlement et à la violence sexuels, ainsi que toute autre question ou besoin 

d'informations; 
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15. souligne que toutes les politiques et mesures en matière d'asile et de migration de l'Union 

européenne devraient prendre en considération les questions liées au genre et à l'origine au 

cours de leur élaboration, de leur mise en œuvre et de leur évaluation; 

16. souligne l'importance de créer des voies sûres et légales permettant d'entrer dans l'Union 

européenne; estime que cela permettra de veiller à ce que les migrantes, les réfugiées et 

les demandeuses d'asile ne recourent pas aux réseaux criminels et puissent pleinement 

jouir de leurs droits fondamentaux; 

17. souligne que les opérations de recherche et de sauvetage doivent être renforcées et 

maintenues pour réduire le nombre de décès en mer; 

18. demande que le droit au regroupement familial dans l'Union européenne soit renforcé et 

mieux mis en œuvre grâce à des procédures plus rapides et moins coûteuses; 

19. appelle les États membres à mettre en œuvre des mesures spécifiques pour faciliter la 

participation au marché du travail des réfugiées et des migrantes, notamment des 

formations, des activités non salariées, des cours de langue, des programmes 

d'apprentissage tout au long de la vie et du bénévolat; estime qu'il convient de reconnaître 

et de valoriser l'éducation, les compétences et la formation des réfugiées, des migrantes et 

des demandeuses d'asile et de mettre en place des procédures transparentes de 

reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger; 

20. souligne plus particulièrement qu'il importe de veiller à fournir un accès à l'éducation aux 

jeunes filles migrantes, notamment lorsqu'elles ne sont pas accompagnées; 

21. estime que l'indépendance économique est essentielle à l'égalité et à l'intégration; appelle, 

par conséquent, les États membres à faciliter l'accès au travail des femmes migrantes; 

22. rappelle que l'article 12 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes exige des États parties qu'ils assurent aux femmes 

l'accès à des services de santé appropriés, y compris, mais sans s'y limiter, pour le suivi 

prénatal et post-natal et pour l'hygiène menstruelle; 

23. demande que les femmes, en particulier les femmes enceintes, les jeunes filles dépourvues 

de papiers d'identité et les enfants non accompagnés, reçoivent un accueil adéquat et 

prioritaire et soient immédiatement identifiés afin qu'on ne puisse pas perdre leur trace; 

24. souligne que les pays d'accueil devraient garantir un plein accès au droit à une éducation 

publique gratuite de qualité, à des services médicaux, en particulier en ce qui concerne la 

santé sexuelle et génésique et aux droits afférents, ainsi qu'à un emploi et à un logement 

qui répondent aux besoins et aux capacités des femmes et des jeunes filles réfugiées; 

25. se félicite des nouvelles dispositions introduites dans la directive refondue relative aux 

conditions d'accueil1, en particulier l'inclusion des victimes de la traite des êtres humains 

et des victimes de mutilations génitales féminines en tant que catégories distinctes de 

personnes vulnérables; est vivement préoccupé par le fait que seuls douze États membres 

                                                 
1 Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour 

l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96). 
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accordent le statut de personne vulnérable aux victimes de la traite des êtres humains; 

demande aux autres États membres de mettre en œuvre les dispositions de la directive de 

refonte et invite la Commission à encourager ces États membres à appliquer  les mesures 

correspondantes; 

26. estime qu'il y a lieu d'octroyer le statut de personne vulnérable aux victimes et aux 

personnes menacées de mariage forcé et précoce et de mariage d'enfants, y compris dans 

le pays d'accueil; 

27. demande d'accorder une attention accrue aux besoins des mères migrantes et réfugiées qui 

voyagent avec des enfants, qu'il s'agisse de leurs propres enfants ou d'enfants orphelins, en 

veillant à leur fournir un accès sûr à l'eau, à de la nourriture, à un abri, à des vestiaires, à 

des traitements médicaux appropriés et à des installations sanitaires, et à répondre à leurs 

autres besoins pendant toutes les étapes de leur voyage et après leur arrivée; demande aux 

États membres d'octroyer un statut juridique indépendant aux demandeuses d'asile et aux 

migrantes qui entrent sur le territoire de l'Union au titre du regroupement familial afin 

d'éviter leur exploitation, de réduire leur vulnérabilité et de lutter contre les inégalités; 

28. invite les États membres à pleinement mettre en œuvre la directive 2011/36/UE 

concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène 

ainsi que la protection des victimes, et la directive 2012/29/UE établissant des normes 

minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité; 

29. demande aux États membres de veiller à ce que les femmes victimes de persécution aient 

effectivement accès à la protection internationale et de suivre les lignes directrices de la 

Commission concernant l'application de la directive 2003/86/CE relative au droit au 

regroupement familial; 

30. regrette que les objectifs de l'agenda européen en matière de migration de la Commission 

ne comptent pas l'assouplissement des restrictions relatives au regroupement familial; fait 

observer qu'il importe de donner les moyens aux personnes déjà présentes dans l'Union 

d'être réunies avec les membres de leur famille, notamment les enfants non accompagnés; 

31. souligne que, nonobstant la fluctuation des flux de réfugiés et de migrants et la pression à 

laquelle peuvent être soumises les installations d'accueil, les besoins des personnes 

vulnérables, notamment des femmes et des jeunes filles, et en particulier des jeunes filles 

non accompagnées, doivent systématiquement être traités de manière prioritaire et 

exprime son inquiétude face à la manière dont la mise en œuvre effective du régime 

d'asile européen commun est assurée; 

32. souligne qu'une attention particulière doit être accordée aux groupes déjà vulnérables dans 

les flux migratoires et insiste sur des facteurs tels que l'âge, le sexe, le handicap, l'identité 

sexuelle et la croyance; exprime son inquiétude quant au fait que les personnes ayant des 

besoins spécifiques en matière de protection ne voient pas leurs besoins satisfaits; 

33. condamne énergiquement le recours à la violence sexuelle contre les femmes en tant 

qu'arme de guerre; estime qu'une attention particulière devrait être accordée aux femmes 

et aux jeunes filles migrantes ayant été victimes de mauvais traitements lors de conflits en 

veillant à leur accorder un accès à un soutien psychologique et médical; 
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34. recommande à toutes les organisations légitimes compétentes, telles que le Haut-

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Frontex, le Bureau européen d'appui en 

matière d'asile (EASO) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), ainsi 

qu'aux ONG et aux États membres de veiller au respect des normes les plus élevées 

possibles pour le recrutement de personnel féminin dans tous les centres, et à ce que tous 

les membres du personnel soient tenus de suivre une formation tenant compte des 

questions de genre, ce afin d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble des opérations 

et programmes axés sur les mouvements de réfugiés ou les procédures d'asile;   

35. exhorte tous les États membres à signer et à ratifier la convention du Conseil de l'Europe 

sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence 

domestique (la convention d'Istanbul) et à appliquer son article 59, qui énonce clairement 

que les parties doivent prendre les mesures nécessaires pour suspendre les procédures 

d'expulsion et/ou pour accorder un titre de séjour autonome en cas de dissolution du 

mariage dans le cas des femmes migrantes dont le statut de résidente dépend de celui de 

leur conjoint; 

36. appelle à élargir la collaboration avec les pays d'origine des migrants ainsi qu'avec les 

ONG qui y travaillent afin d'améliorer les conditions des femmes qui sont les premières 

victimes lors de conflits; 

37. attire l'attention sur la communication de la Commission du 13 mai 2015 intitulée "Un 

agenda européen en matière de migration"1; prend acte de l'intention de la Commission de 

renforcer les dispositions relatives aux pays d'origine sûrs figurant dans la directive sur les 

procédures d'asile; est fermement convaincu que les décisions d'harmonisation des 

dispositions relatives aux pays d'origine sûrs, notamment en ce qui concerne la création 

possible d'une liste commune de l'Union européenne des pays d'origine sûrs, doivent 

intégrer les perspectives de genre; note, toutefois, qu'aucun pays d'origine ni aucun pays 

tiers ne peut être jugé véritablement sûr lorsque les violences à caractère sexiste existent 

dans tous les pays; estime que les demandes fondées sur la crainte de violences à caractère 

sexiste ou d'actes de discrimination ne devraient jamais faire l'objet de procédures d'asile 

accélérées; 

38. reconnaît que les organisations de défense des femmes et les femmes réfugiées doivent 

participer aux prises de décisions relatives à leur traitement, notamment en ce qui 

concerne les priorités relatives à la répartition des aides, ainsi qu'aux initiatives de 

consolidation de la paix dans leur pays d'origine; 

39. souligne que des services d'accueil des enfants doivent être fournis au cours des entretiens 

et des rendez-vous relatifs aux demandes d'asile pour garantir une égalité en matière de 

dépôt de demande d'asile; prend acte du fait que l'absence de dispositifs d'accueil des 

enfants pour les réfugiés et les demandeurs d'asile présente des obstacles majeurs en 

matière d'accès aux services de base et que cela a des effets disproportionnés pour les 

femmes qui assument en grande majorité la responsabilité de la prise en charge des 

enfants; souligne que les services aux avant-postes doivent tenir compte des besoins des 

familles en matière d'accueil des enfants; 

40. estime que les femmes migrantes sans papiers et les personnes à leur charge sont 

                                                 
1 COM(2015)0240 
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particulièrement exposées aux actes de violence, à l'exploitation et aux discriminations 

intersectionnelles fondées sur la race et le genre; prend acte du fait que le statut juridique 

des femmes migrantes sans papiers peut limiter leur accès aux services appropriés, tels 

que des refuges pour femmes; 

41. est vivement préoccupé par le caractère répandu des stéréotypes négatifs à l'égard des 

migrantes, des réfugiées et des demandeuses d'asile; exhorte les États membres à 

redoubler d'efforts pour protéger tous les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile contre 

l'idéologie et la violence de l'extrême droite. 
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