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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:

1. souligne que le principe d'universalité s'applique aux droits fondamentaux et à l'égalité de 
traitement; invite dès lors instamment le Conseil à adopter la proposition de directive anti-
discrimination1; étant donné, en particulier, que les femmes sont souvent victimes de 
discrimination multiple, il est nécessaire de renforcer tous les droits fondamentaux tout en 
promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes;

2. salue l'adoption de la directive établissant des normes minimales concernant les droits, le 
soutien et la protection des victimes de la criminalité2, où une attention particulière est 
portée à la protection des personnes désavantagées comme les femmes et les enfants;

3. salue la proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi 
les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse3;

4. déplore que la Commission, malgré ses nombreux engagements, n'ait pas présenté d'acte 
législatif dans les domaines des violences faites aux femmes, de l'égalité dans la prise de 
décision politique ni de la révision de la directive sur les écarts de salaires entre hommes 
et femmes;

5. invite les États membres à ratifier la convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, et invite la Commission 
à proposer des directives de négociation pour l'adhésion de l'Union européenne à ladite 
convention sans plus attendre;

6. invite la Commission et les États membres à veiller à ce qu'une approche sensible à la 
question de genre soit incluse dans toute formation juridique fournie par le réseau 
européen de formation judiciaire, l'Académie de droit européen et tout autre institution 
pertinente aux diverses parties prenantes dans le domaine de la coopération judiciaire;

7. salue la proposition de la Commission de règlement visant à favoriser la libre circulation 
des citoyens et des entreprises en simplifiant l'acceptation de certains documents publics 
dans l'Union européenne;

8. invite la Commission, conformément aux engagements pris auparavant et à la suite de 
demandes répétées de la part du Parlement, à présenter une proposition de règlement sur la 
reconnaissance mutuelle des effets des actes d'état civil dans l'Union européenne, afin de 
supprimer les obstacles juridiques et administratifs discriminatoires pour les citoyens et 
leurs familles qui souhaitent exercer leur droit à la liberté de circulation.

                                               
1 COM(2008)0426 final.
2 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil 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 Conseil.
3 COM(2012)0614 final.


