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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’en moyenne, les femmes représentent 4,5 % des prisonniers dans les 

vingt-huit États membres et que le nombre croissant de femmes en prison est en partie dû 

à la dégradation de la situation économique des femmes; que la ségrégation par âge des 

femmes détenues est un principe fondamental de protection des mineurs; que tout centre 

de détention devrait disposer d’une aile réservée à l’hébergement des détenues 

vulnérables; 

B. considérant que les détenues sont très souvent des mères ayant la garde exclusive de 

jeunes enfants; qu'en raison du maillage territorial déséquilibré des établissements 

susceptibles de les accueillir, ces femmes sont souvent placées loin de leurs enfants et 

souffrent davantage de la rupture du lien familial; 

C. considérant que la non-mixité des activités et l'enclavement des quartiers de détention 

réservés aux femmes au sein d'établissement pénitentiaires hébergeant des personnes 

détenues des deux sexes contraignent singulièrement l'accès des femmes aux équipements 

communs comme les unités sanitaires, les zones socioculturelles, les terrains de sport ou 

les bibliothèques; que les femmes détenues n'ont pas toutes la possibilité d'occuper un 

poste de travail au sein de services centraux en raison de l'interdiction qui leur est faite de 

fréquenter certains équipements communs; que ces accès, qui devraient être garantis aux 

femmes détenues, participent à la reconstruction de leur vie sociale et contribuent à rendre 

la vie en prison moins aliénante, ce qui est un préalable à toute réinsertion; 

D. considérant que la règle 19.7 des règles pénitentiaires européennes disposent que «des 

mesures spéciales doivent être prises afin de répondre aux besoins hygiéniques des 

femmes» et que la règle 23.1 de l'Ensemble de règles a minima pour le traitement des 

détenus des Nations unies prévoit que «dans les prisons pour femmes, des installations 

spéciales doivent être prévues pour tous les soins prénatals et postnatals nécessaires»; que 

de telles règles sont cependant rarement suivies dans les États membres, et que, comme 

l'indique l'Observatoire européen des prisons, dans la pratique, les besoins hygiéniques 

des femmes sont souvent oubliés et peu respectés; 

E. considérant que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants demande que les prisons soient dotées d'un personnel 

mixte et indique que les «personnes privées de liberté ne devraient être fouillées que par 

du personnel de même sexe et que toute fouille impliquant qu'un détenu se dévête, devrait 

être effectuée hors de la vue du personnel de surveillance du sexe opposé»; que 

l'Ensemble de règles a minima pour le traitement des détenus des Nations unies prévoit 

qu’«aucun membre du personnel de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section 

réservée aux femmes sans être accompagné d’un membre du personnel de sexe féminin» 

et que «seuls des membres du personnel de sexe féminin doivent assurer la surveillance 

des détenues»; que ces pratiques ne sont cependant pas toujours respectées dans les États 

membres; 
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1. invite les États membres à recueillir des informations sur tous les aspects de 

l’emprisonnement, à ventiler toutes les données par genre et à rendre les statistiques 

disponibles afin de comprendre les délits et crimes les plus courants commis par des 

femmes et d’envisager d'autres formes de détention pour les délits mineurs; invite à ce 

titre les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la 

surpopulation carcérale qui ne doit en aucun cas constituer un obstacle à l'application 

effective du principe d'égalité hommes femmes; 

2. invite les États membres à veiller à ce que tous les besoins des femmes en matière 

d'hygiène et de santé, y compris de santé gynécologiques, de soins prénatals et postnatals, 

de produits d'hygiène féminine, de santé sexuelle et reproductive soient couverts par les 

établissements pénitentiaires, et à adopter des mesures appropriées pour remédier au taux 

anormalement élevé de toxicomanie parmi les femmes détenues; 

3. souligne que les maladies mentales sont surreprésentées parmi les femmes en prison et 

que les femmes ont tendance à s'infliger des blessures, à recourir au suicide ou à avoir des 

problèmes liés à la drogue et à l'abus d'alcool, et à être victimes d’exploitation sexuelle; 

invite les États membres à améliorer les conditions de vie des femmes en prison en 

prenant en compte leur besoins spécifiques, notamment grâce à un soutien psychosocial et 

par des mesures de prévention, ainsi que par le suivi et le traitement adéquat et suffisant 

des problèmes de santé physique et mentale; invite par conséquent les États membres à 

investir dans un personnel de soutien qualifié afin de garantir que ces questions soient 

traitées et que des améliorations concrètes puissent être apportées, et à prévoir, si possible, 

la ségrégation des femmes par âge ainsi qu’une aile consacrée aux détenus les plus 

vulnérables; 

4. demande aux États membres de porter une attention particulière à la protection de la santé, 

de la dignité et de l'intimité des femmes dans les lieux de privation de liberté eu égard à 

leurs besoins spécifiques en matière de soins médicaux et d'hygiène, ces derniers pouvant 

être négligés ou traités de manière inopportune en raison du faible nombre de femmes 

dans ces lieux; rappelle aux États membres que la reconquête de l'estime de soi est une 

composante essentielle de la dignité humaine; 

5. juge essentiel qu'une attention particulière soit accordée aux besoins des femmes en 

prison, durant la grossesse et également après la naissance, en leur fournissant des espaces 

adéquats pour l’allaitement et des soins infirmiers qualifiés et spécialisés; estime qu'il 

convient de réfléchir à d'autres méthodes qui prennent en compte le bien-être des enfants 

en prison; soutient que la séparation automatique de la mère et de son enfant crée des 

troubles émotionnels majeurs chez l'enfant et peut être assimilée à une double peine pour 

la mère; demande aux États membres de mettre en place des dispositions qui permettraient 

aux mères de rester le plus longtemps possible avec leur enfant; invite les États membres à 

adopter des mesures de soutien à l'intention des prisonnières ayant des enfants, en 

apportant un soutien pratique et financier au enfants en visite et aux personnes qui s'en 

occupent, en allongeant le temps de visite des enfants et la durée des appels téléphoniques 

pour les mères; invite les États membres à fournir des services de santé sexuelle et 

reproductive au femmes en prison; 

6. invite les États membres à cesser de tolérer la violence à l’encontre des femmes en prison 

et les pratiques dégradantes, qui constituent une violation des droits fondamentaux; invite 
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les États membres à prendre des mesures positives et préventives dans la lutte contre toute 

forme de violence exercée par le personnel ou les autres prisonniers à l’encontre des 

femmes et des personnes LGBTQI; invite les États membres à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin de fournir un soutien psychologique, à l’aide de personnel qualifié, à 

toutes les détenues qui sont victimes de multiples formes de violence; 

7. insiste sur la dureté des conditions de vie pour les personnes transsexuelles au sein des 

établissements pénitentiaires; exhorte les États membres à garantir l'accès des personnes 

transsexuelles à des traitements hormonaux et à un soutien psychologique, et leur 

demande de faire en sorte que ces personnes soient placées en détention dans des prisons 

correspondant à leur identité sexuelle; 

8. souligne l'extrême vulnérabilité des détenus LGBTQI, qui sont les plus à risque de subir 

des discriminations, des abus et des violences sexuelles; invite les États membres à mettre 

en place des cellules individuelles afin de garantir la sûreté, la dignité et l'intimité des 

détenus transsexuels et intersexués; 

9. encourage les États membres dans lesquels les femmes prostituées sont détenues pour 

délit de racolage à revoir leur législation en s’inspirant du modèle suédois et à proposer 

des stratégies de sortie de la prostitution; 

10. condamne, à cet égard, la pratique systématique consistant à retirer les soutien-gorge des 

femmes gardées à vue, retrait qui est non proportionné aux risques encourus; 

11. invite la Commission à établir un plan d'action à titre prioritaire ainsi qu'à mettre en œuvre 

et à évaluer la stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre la radicalisation et le 

recrutement de terroristes en adoptant une approche spécifique selon le genre qui 

comprenne notamment des recommandations visant à empêcher la radicalisation des 

femmes en prison et qui se fonde sur les bonnes pratiques; invite les États membres à 

coordonner leurs stratégies et à partager les informations dont ils disposent ainsi que leur 

expérience afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la radicalisation des 

femmes en prison; fait observer que les groupes terroristes peuvent utiliser plusieurs 

méthodes pour recruter des femmes, notamment par le mariage et en les persuadant de 

recruter d'autres personnes ou de commettre des actes violents; rappelle la nécessité de 

mettre en œuvre, pendant la période de détention et après la sortie, des mesures d'aide 

sociale visant à préparer et à assister la personne détenue dans ses démarches de 

réinsertion, notamment dans la recherche d'un logement et d'un emploi, en vue d'éviter les 

situations d'exclusion sociale et de récidive; 

12. estime qu'il est essentiel que les femmes et les personnes LGBTQI détenues disposent 

d'un accès adéquat aux services de soins du corps et d'hygiène; insiste sur le fait que les 

soins du corps et l'hygiène personnelle sont des droits inaliénables dont il doit être tenu 

compte au même titre que la santé mentale; 

13. constate que le niveau moyen d'éducation des femmes en prison est plutôt bas; demande 

donc aux États membres d'accorder une attention plus soutenue aux programmes 

d'éducation, à la formation professionnelle et aux mesures de réinsertion sociale, afin de 

faciliter la réintégration des femmes dans la société; 

14. invite instamment les États membres à veiller à ce que les normes internationales et 
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européennes sur la mixité du personnel soient respectées, afin de protéger les femmes 

détenues contre toute violence de la part du personnel masculin; 

15. estime qu'il est essentiel d'adopter des mesures appropriées pour garantir la réintégration 

pleine et équitable des femmes détenues, notamment en mettant fin aux pratiques qui 

prédestinent les femmes à des emplois moins bien rémunérés que ceux des hommes, par 

exemple dans les secteurs du textile ou du nettoyage, et en mettant en œuvre des 

programmes de réintégration spécifiques selon le genre; 

16. invite les États membres à prévoir une formation adéquate pour le personnel médical et 

pénitentiaire en contact avec des femmes détenues, étant donné que les femmes sont 

souvent victimes d'abus, de violences et de formes d'exploitation sexistes de la part des 

autres prisonniers ou du personnel. 
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