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Le présent document de travail vise à dresser la liste de la législation existante en matière de 
lutte contre la violence à l'égard des femmes (ou les questions connexes), à identifier les bases 
juridiques potentielles d'une directive (ou d'une série de directives), et finalement à proposer 
quelques autres idées de mesures à l'échelle de l'UE portant sur cette question essentielle.

Il constitue donc un outil permettant de rassembler des idées et de lancer le débat entre les 
rapporteurs fictifs de la commission FEMM et les membres du Parlement européen en vue de 
l'élaboration (et de la présentation en octobre 2013) d'un rapport d'initiative législative sur la 
lutte contre la violence à l'égard des femmes (violence à l'égard des femmes) qui contiendrait 
à la fois une résolution et une proposition de directive de l'UE.

§ 1: Instruments déjà adoptés dans ce domaine

La directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les 
droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 
2001/220/JAI du Conseil1.

Cette directive a pour objet de garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des 
informations, un soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure 
pénale, quel que soit le lieu où le préjudice a eu lieu au sein de l'UE. 

Cette directive contient par ailleurs une définition exhaustive de la violence fondée sur le 
genre (considérant 17), ainsi qu'une définition de la violence domestique (considérant 18).

Il convient de souligner que cet instrument concerne la protection des victimes et non la 
prévention de la violence, la définition ou la poursuite d'actes criminels. Il présente plutôt une 
procédure uniforme de traitement.

La directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres 
humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la 
décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil2.

Cette directive établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et 
des sanctions dans le domaine de la traite des êtres humains. Elle introduit également des 
dispositions communes en tenant compte des questions d'égalité entre hommes et femmes, 
afin de renforcer la prévention de cette infraction et la protection des victimes (article 1er). 

La directive 2011/99/UE du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection
européenne3.

Elle est fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, et 
n'affecte en aucun cas la définition des infractions qui sont poursuivies ou sanctionnées par la 
législation nationale. Elle ne concerne pas la prévention de la violence non plus.

La directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:FR:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:FR:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:FR:PDF
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des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de 
travail (refonte)1.

Cette directive définit le harcèlement et le harcèlement sexuel comme étant des formes de 
discrimination fondée sur le sexe, et reconnaît qu'elles devraient être interdites non seulement 
sur le lieu de travail, mais également à l'occasion de l'accès à l'emploi, à la formation 
professionnelle et à la formation. Elle reconnaît par ailleurs l'importance des mesures de 
prévention en vue de lutter contre l'origine du harcèlement sexuel.

La directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture 
de biens et services2.

Cette directive contient une définition du harcèlement sexuel et des mesures de prévention à 
l'occasion de l'accès à des biens et à des services et de la fourniture de ceux-ci. Au sens de 
cette directive, le harcèlement et le harcèlement sexuel sont considérés comme des formes de 
discrimination fondée sur le sexe, et sont donc interdits. 

§ 2: Base juridique possible pour une future législation de l'UE en matière de lutte 
contre la violence à l'égard des femmes dans le domaine du droit pénal

Tout d'abord, votre rapporteure prend dûment note du fait que ni les dispositions relatives aux 
objectifs et aux valeurs de l'Union, ni la charte des droits fondamentaux, ne peuvent offrir une 
base juridique pour une législation dans le cadre de la coopération judiciaire en matière 
pénale.

Dans les faits, les dispositions relatives aux objectifs et aux valeurs ne confèrent pas de
pouvoirs concrets permettant d'adopter des actes juridiquement contraignants et elles ne 
peuvent donc pas être utilisées comme bases juridiques. De même, la déclaration no 19 
relative à l'article 8 du traité FUE ne peut être utilisée comme base juridique puisqu'elle 
déclare simplement l'intention d'inclure la lutte contre la violence domestique dans les 
différentes politiques. 

Enfin, comme indiqué à l'article 51, paragraphe 2, la charte "n'étend pas le champ 
d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune 
compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et 
tâches définies dans les traités", ce qui signifie que ni l'article 21 ni l'article 23 de la charte ne 
peuvent constituer une base juridique.

Cependant, d'autres dispositions ouvrant des possibilités concrètes d'action seront examinées.

Article 84 du traité FUE

Cet article pourrait constituer une base juridique appropriée pour la collecte et 
l'échange d'informations, la formation des fonctionnaires concernés, l'échange 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:FR:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:FR:PDF
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d'expériences et de bonnes pratiques, l'information et la sensibilisation, le financement1, 
etc., pour autant que ces mesures favorisent ou soutiennent l'action des États membres.

Ces activités pourraient s'appuyer sur l'expérience du Réseau européen de prévention de la 
criminalité (REPC).

N.B.: cet article exclut toute harmonisation des lois et règlements des États membres.

Article 83, paragraphe 1 du traité FUE

Cet article permet la mise en place de dispositions pénales liées à la traite des êtres 
humains et à l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, ainsi qu'à la criminalité 
organisée (mais pas à la violence à l'égard des femmes de manière générale). Cela signifie 
que la violence à l'égard des femmes dans le contexte de l'exploitation sexuelle (c'est-à-dire la 
violence visant à préparer, à faciliter, à accompagner ou à masquer l'exploitation sexuelle des 
gemmes) pourrait faire l'objet de règles minimales relatives aux définitions et aux sanctions 
relevant du droit pénal par l'intermédiaire d'une directive, à condition que cela soit 
accompagné de règles pénales relatives à l'exploitation sexuelle des femmes en tant que telle. 
Il en va de même pour la criminalité organisée.

La dernière phrase de ce paragraphe ouvre la possibilité d'une application à d'autres 
domaines par l'intermédiaire d'une clause passerelle dans les cas de "domaines de 
criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière". La dimension 
transfrontière peut résulter "du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin 
particulier de les combattre sur des bases communes". Il serait donc possible de demander au 
Conseil d'activer (par un vote unanime) cette clause et d'ajouter à la liste la violence fondée 
sur le genre. Cela permettrait de créer une nouvelle base juridique dans le domaine pénal.

Article 83, paragraphe 2 du traité FUE

Cet article permet à des règles de droit pénal d'être adoptées uniquement sur la base de 
l'existence d'une mesure (distincte) d'harmonisation de l'UE. De plus, seuls certains domaines 
sont harmonisés. Dans ces domaines, les mesures (non pénales) peuvent être complétées 
par des sanctions pénales afin de garantir leur efficacité. Par exemple:

- La directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre 
général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et la 
directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des 
chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail 
(refonte). Dans ce cas, il convient de remarquer que la directive prévoit déjà des sanctions 
devant être appliquées par les États membres, mais il ne s'agit pas nécessairement de mesures 
pénales.

- La directive sur l'égalité des sexes, officiellement directive 2004/113/CE du Conseil du 
13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et 
les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, interdit la 

                                               
1 Une décision portant sur le financement nécessiterait l'adoption par l'UE d'un acte permettant la création d'une 
ligne budgétaire (dans le budget de l'Union). 
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discrimination, à la fois directe et indirecte, fondée sur le sexe dans l'offre de biens et de 
services au sein de l'Union européenne.

§ 3: Autres possibilités d'action en dehors du droit pénal

A: La convention d'Istanbul peut-elle être transposée en tant qu'instrument de l'UE?

Dans son suivi de la résolution de Parlement européen sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes au sein de l'Union européenne (2010), adoptée par la Commission le 22 juin 2011, la 
Commission indique qu'"étant donné que le Conseil de l'Europe est en train de finaliser sa 
convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence 
domestique, la Commission examinera soigneusement le texte adopté et envisagera la 
possibilité de proposer au Conseil que l'UE accède à la convention. Cette convention 
deviendra alors légalement contraignante pour l'UE lorsqu'elle détient des compétences en 
vertu du traité."

En effet, la Commission prépare actuellement une étude interne sur la faisabilité de 
l'accession de l'UE à la convention, ses incidences juridiques et sa valeur ajoutée.

En tout état de cause, il est clair que cette accession serait un message politique capital.

B: Statistiques

Dans plusieurs résolutions, le Parlement a demandé aux États membres de présenter des 
données sur la violence à l'égard des femmes. De plus, le Conseil, dans ses conclusions de 
décembre 2012, a invité les États membres à améliorer la collecte et la diffusion de données 
comparables, fiables et régulièrement mises à jour portant sur toutes les formes de violence à 
l'égard des femmes, à la fois au niveau national et au niveau de l'UE. Aujourd'hui, il existe 
peu d'indicateurs capables de mesurer la violence à l'égard des femmes, puisqu'aucun principe 
de système de classification des infractions à des fins statistiques n'a été mis en place à 
l'échelle de l'UE, et qu'il n'existe aucune méthodologie commune convenue permettant 
d'obtenir des données administratives comparables. C'est également pour cette raison que 
l'indice de l'égalité des genres, créé par l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes, n'a pas pu prendre dûment en considération la violence à l'égard des femmes.

En juin 2011, la Commission a présenté une proposition de règlement relatif aux statistiques 
européennes de la sécurité face à la criminalité (COM(2011)335 final) visant à établir un 
cadre commun pour la production de statistiques européennes, sur la base d'une enquête 
auprès des ménages/des individus dans leurs États membres respectifs. Au sein de la 
commission LIBE, cette proposition de la Commission est contestée, entre autres, pour les 
raisons suivantes: son budget proposé (considéré comme élevé et injustifié), sa méthodologie 
statistique (considérée comme trop subjective) et l'exception autorisée par l'article 3 
(indiquant que la France et l'Irlande ne recueillent pas de données sur la violence entre les 
membres d'un même foyer). Par conséquent, le PE a rejeté la proposition en séance plénière et 
a invité la Commission à en soumettre une nouvelle. Une nouvelle proposition de législation 
de l'UE qui crée un système cohérent pour la collecte de statistiques sur la violence à 
l'égard des femmes au sein des États membres est dès lors toujours nécessaire.

C: Mutilation génitale féminine (MGF)
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La MGF est internationalement reconnue comme étant une violation des droits fondamentaux 
des jeunes filles et des femmes. Elle reflète des inégalités entre les sexes profondément 
ancrées, et constitue une forme extrême de discrimination contre les femmes. Elle est presque 
toujours pratiquée sur des mineures, et représente une violation des droits de l'enfant. Il s'agit, 
sans aucun doute, de l'une des formes les plus cruelles de violence fondée sur le genre.

La Commission européenne a lancé cette année une consultation publique sur la MGF, et 
analyse actuellement les 68 réponses. Cette consultation, ainsi que le rapport de l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes sur la MGF, alimentera de futures 
initiatives politiques portant sur des questions à la fois internes et externes. Ces initiatives 
pourraient être lancées aux environs de la journée internationale pour l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes (25 novembre), mais leur forme précise et leur contenu sont
toujours à déterminer.

Nous considérons que la Commission pourrait proposer un plan d'action de l'UE sur la MGF, 
qui aborderait plusieurs questions telles que la prévention et la protection. Celui-ci pourrait 
répondre au besoin urgent de développer, au niveau de l'UE, des indicateurs et des 
mécanismes communs et comparables permettant de surveiller: l'ampleur du phénomène de la 
MGF au sein de l'UE et l'évaluation de la mise en œuvre des politiques, de la législation et des 
services d'aide aux victimes. 

Une politique commune de l'UE qui prenne en considération les normes internationales 
devrait être adoptée pour les femmes et les jeunes filles demandant l'asile en raison de la 
MGF, et le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) pourrait inclure la MGF en 
tant que dimension intégrée de son travail en organisant des formations et en diffusant des 
informations. L'UE devrait par ailleurs aborder de manière active la question de la MGF dans 
le cadre de son dialogue politique avec les États tiers.

D: L'année européenne pour mettre fin aux violences contre les femmes

La Commission devrait déclarer, au cours des trois prochaines années, une année européenne 
pour mettre fin aux violences contre les femmes dans le but de sensibiliser les citoyens à cette 
question.

E: Un coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains et contre la violence

La Commission européenne pourrait décider d'élargir le mandat du coordinateur européen de 
la lutte contre la traite des êtres humains afin qu'il porte également sur la violence à l'égard 
des femmes. Cela permettrait au coordinateur d'être en charge de l'amélioration de la 
coordination et de la cohérence entre les institutions de l'UE, les agences de l'UE, les États 
membres et les acteurs internationaux, ainsi que du développement des politiques existantes 
de l'UE et de la création de nouvelles afin de lutter non seulement contre la traite des êtres 
humains, mais également contre la violence à l'égard des femmes.

Cette solution serait plus efficace et moins coûteuse que la création d'un nouveau coordinateur 
européen de la lutte contre la violence, et s'appuierait sur l'expérience existante du 
coordinateur de la lutte contre la traite des êtres humains.

§ 4: Questions potentielles à examiner dans le cadre du rapport et recommandations



DT\943990FR.doc 7/7 PE516.665v01-00

FR

En vue de l'élaboration du rapport, votre rapporteure suggère d'examiner la faisabilité des 
options législatives suivantes:

1. demander une directive établissant des mesures visant à favoriser et à soutenir l'action des 
États membres dans le domaine de la prévention de la violence (à savoir, la collecte et 
l'échange d'informations, la formation des fonctionnaires concernés, l'échange d'expériences 
et de bonnes pratiques, la sensibilisation, le financement, etc.).

2. demander à la Commission de présenter une proposition révisée de règlement sur les 
statistiques européennes qui inclue également un système cohérent de collecte de statistiques 
sur la violence à l'égard des femmes dans les États membres.

Par ailleurs, votre rapporteure suggère d'envisager également les options suivantes, qui, bien 
que n'étant pas des propositions de législation de l'UE, ouvriraient la voie à d'autres étapes 
importantes à l'avenir:

3. demander au Conseil d'activer la clause passerelle, c'est-à-dire d'adopter à l'unanimité une 
décision définissant la violence fondée sur le genre (y compris la MGF) comme étant un des 
domaines de criminalité énumérés à l'article 83, paragraphe 1.

4. demander à la Commission de lancer la procédure d'accession de l'UE à la convention 
d'Istanbul contre la violence à l'égard des femmes, une fois qu'elle aura évalué les effets de 
cette accession.

5. demander à la Commission de présenter une stratégie et un plan d'action européens de lutte 
contre la violence à l'égard des femmes.

6. demander à la Commission d'élargir le mandat du coordinateur de la lutte contre la traite 
des êtres humains afin qu'il porte également sur la violence à l'égard des femmes.

7. demander à la Commission de déclarer, au cours des trois prochaines années, une année 
européenne pour mettre fin aux violences contre les femmes.


