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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 que la directive relative au retour prévoit des règles en matière de retour, 
d'éloignement, de rétention et de réadmission, qui devraient être pleinement conformes 
aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales des intéressés, et qu'elle devrait être 
mise en application dans le respect absolu de l'égalité des sexes,

B. considérant que les femmes en séjour irrégulier et les personnes à leur charge sont 
fréquemment confrontées à de multiples inégalités et sont davantage susceptibles d'être 
victimes d'actes de violence et de maltraitance, qui peuvent altérer leur statut et les 
exposer davantage au risque d'éloignement,

1. demande instamment aux États membres de tenir pleinement compte de l'égalité des sexes 
dans les mesures d'exécution de la directive relative au retour qu'ils adopteront;

2. exhorte les États membres et leurs autorités compétentes à tenir compte des 
caractéristiques particulières des personnes concernées – de leur grossesse, de leur 
situation familiale, des enfants ou personnes âgées à leur charge, ou du fait qu'elles sont 
victimes de la traite d'êtres humains ou de violence à caractère sexiste –, ainsi que de leurs 
besoins particuliers;

3. insiste sur le fait que la directive prévoit un socle minimal de droits pour les personnes qui
attendent leur éloignement, dont le droit de bénéficier de soins de santé et celui de leurs 
enfants d'être scolarisés, et invite les États membres à mettre la directive à exécution en 
veillant tout particulièrement à la situation des femmes enceintes et des familles avec 
enfants durant l'année scolaire;

4. insiste sur la nécessité de décider de la rétention en dernier recours, et exhorte les États 
membres à faire preuve d'une vigilance particulière avant de priver de liberté des 
personnes vulnérables ou des personnes ayant des besoins particuliers, de même qu'à 
veiller à ce que des solutions autres que la rétention soient dûment envisagées en 
coopération avec les ONG œuvrant dans ce domaine;

5. demande instamment à la Commission et aux États membres de sensibiliser à l'égalité des 
sexes, par une formation, les agents susceptibles d'entrer en contact avec des personnes 
ayant des besoins particuliers, telles que les femmes enceintes, les parents célibataires 
accompagnés d'enfants mineurs et les victimes de violence sexuelle ou de violence à 
caractère sexiste;

6. enjoint aux États membres de respecter les droits fondamentaux et de tenir compte de 
l'égalité des sexes lorsqu'ils appliquent les accords de réadmission de l'Union européenne,
et invite instamment la Commission à mettre au point, en coopération avec les pays tiers 
concernés, un système de contrôle postérieur aux réadmissions tenant compte de l'égalité 
des sexes afin d'évaluer le respect des droits de l'homme;
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7. exhorte la Commission et les États membres à faire en sorte que les accords de 
réadmission avec des pays tiers tiennent compte du sexe, de la famille et de la grossesse 
éventuelle de la personne concernée, ainsi que de la scolarité éventuelle des enfants, de 
manière à ce que ces pays tiers s'engagent à appliquer et à maintenir un cadre minimal qui 
profite à leurs citoyens.


