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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 la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de 
discriminations à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée en 1979,

– vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes couvrant la période 
2011-2020, adopté par le Conseil de l'Union européenne au mois de mars 2011,

– vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée "Stratégie pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015" (COM(2010)0491),

– vu la convention du Conseil de l'Europe du 7 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre 
la violence à l’égard des femmes et la violence domestique,

– vu sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre 
politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes1 et sa 
résolution du 6 février 2013 sur l'élimination et la prévention de toutes les formes de 
violence à l'égard des femmes et des filles en vue de la 57e session de la commission de la 
condition de la femme des Nations unies2,

Α. considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes constitue un droit fondamental et 
un principe commun de l'Union et considérant que, malgré les progrès accomplis au fil du 
temps, l'égalité entre les genres demeure un objectif inatteignable;

B. considérant que la crise économique, les coupes drastiques dans les soins de santé publics 
et les services sociaux opérées dans la plupart des États membres et les restrictions 
budgétaires décidées au détriment des efforts visant à promouvoir les droits des femmes 
entraînent des conséquences néfastes pour ces dernières;

1. invite la Commission et les États membres à tenir compte des besoins et des 
préoccupations des femmes au cours de l'élaboration de la législation et de l'analyse de la 
situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne ainsi qu'à superviser 
scrupuleusement la mise en œuvre de la législation européenne relative à l'égalité entre les 
genres dans les États membres;

2. souligne la nécessité d'un soutien et d'une protection spécifiques en faveur des femmes et 
des enfants victimes de violences à caractère sexiste, et notamment de la violence 
domestique, du harcèlement sexuel, de la traite des êtres humains ou des pratiques 
traditionnelles préjudiciables telles que les mariages forcés, les mutilations génitales 
féminines et les "crimes d'honneur"; invite la Commission et les États membres à adopter 
et à continuellement améliorer la législation destinée à protéger les victimes, poursuivre 

                                               
1 JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0045.
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les agresseurs et prévenir la violence, et à prendre des mesures concrètes en ce sens;

3. demande aux États membres de respecter et sauvegarder les droits des femmes en matière 
de santé sexuelle et génésique;

4. invite la Commission à présenter une proposition en faveur d'un cadre juridique sur la 
question de la discrimination multiple et intersectorielle;

5. considère que la sous-représentation des femmes dans la prise de décision politique 
constitue un déficit de la démocratie; invite dès lors les États membres à introduire des 
mesures de discrimination positive telles que des dispositions législatives instaurant des 
systèmes de parité ainsi que, de manière temporaire, des quotas hommes/femmes; 

6. invite les États membres à adopter des mesures visant à faciliter la conciliation de la vie 
privée et de la vie professionnelle, en mettant à disposition des structures d'accueil de 
qualité pour les enfants et les personnes à charge vulnérables, en protégeant les droits des 
travailleuses enceintes et en garantissant le congé maternité.


