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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l'égard 
des femmes
(2013/2004(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier ses 
articles 19 et 23,

– vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines 
pratiquées dans l'Union1,

– vu sa déclaration du 22 avril 2009 sur la campagne "Dire NON à la violence à l'égard des 
femmes"2,

– vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes3,

– vu la stratégie de la Commission pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes 2010-2015, qui a été présentée le 21 septembre 2010,

– vu les conclusions du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" du 
8 mars 2010 concernant l'éradication de la violence à l'égard des femmes,

– vu l'évaluation de la valeur ajoutée européenne4,

– vu l'avis du Comité économique et social européen sur le thème "Éradication de la 
violence domestique à l'encontre des femmes"5,

– vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et la 
lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre,

– vu la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul),

– vu l'article 11, paragraphe 1, point d), de la convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par la résolution 34/180 du 
18 décembre 1979 de l'Assemblée générale des Nations unies,

– vu les dispositions prévues par les instruments juridiques des Nations unies dans le 
domaine des droits de l'homme, et en particulier celles concernant les droits des femmes, 

                                               
1 JO C 117 E du 6.5.2010, p. 52.
2.JO C 184 E du 8.7.2010, p. 131.
3 JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.
4 PE 504.467.
5 JO C 351 du 15.11.2012, p. 21.
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tels que la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, le 
pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, la convention pour la répression et l'abolition de 
la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, la convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole 
facultatif, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le principe de 
non-refoulement,

– vu les autres instruments des Nations unies concernant la violence à l'égard des femmes, 
comme la déclaration et le programme d'action de Vienne du 25 juin 1993, adoptés par la 
conférence mondiale sur les droits de l'homme (A/CONF. 157/23) et la déclaration sur 
l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 20 décembre 2013 (A/RES/48/104),

– vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 12 décembre 1997 intitulée 
"Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence 
contre les femmes" (A/RES/52/86), celle du 18 décembre 2002 intitulée "Mesures à 
prendre en vue d'éliminer les crimes d'honneur commis contre les femmes" 
(A/RES/57/179) et celle du 22 décembre 2003 intitulée "Élimination de la violence 
familiale à l'égard des femmes" (A/RES/58/147),

– vu les rapports des rapporteurs spéciaux du Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l'homme sur la violence à l'égard des femmes et la recommandation générale 
nº 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (11e session, 
1992),

– vu la déclaration et le programme d'action de Pékin adoptés lors de la quatrième 
conférence mondiale sur les femmes du 15 septembre 1995, ainsi que ses résolutions du 
18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin1, du 10 mars 2005 sur le suivi de 
la plate-forme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (sur 
Pékin +10)2 et du 25 février 2010 sur Pékin + 15 – Programme d'action des Nations unies 
en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes3,

– vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2006 intitulée 
"Intensification de l'action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l'égard des 
femmes" (A/RES/61/143) et les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des 
Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité,

– vu les articles 42 et 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0000/2013),

A. considérant que la directive 2012/29/UE4 établissant des normes minimales concernant les 
droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité définit la violence fondée 

                                               
1 JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.
2 JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.
3 JO C 348 E du 21.12.2010, p. 11.
4 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes 
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sur le genre comme la violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son 
identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les 
personnes d'un sexe en particulier;

B. considérant que la violence fondée sur le genre peut aboutir à une atteinte à l'intégrité 
physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique de la victime ou une perte matérielle 
pour celle-ci;

C. considérant que la violence fondée sur le genre s'entend comme une forme de 
discrimination et une violation des libertés fondamentales de la victime et comprend les 
violences commises par des proches, les violences sexuelles (y compris le viol, l'agression 
sexuelle et le harcèlement sexuel), la traite des êtres humains, l'esclavage, ainsi que 
différentes formes de pratiques préjudiciables telles que les mariages forcés, les 
mutilations génitales féminines et les crimes dits "d'honneur";

D. considérant que la violence fondée sur le genre implique des victimes et des auteurs de 
tous âges, indépendamment de l'éducation, des revenus ou de la position sociale et qu'elle 
est liée à la répartition inégale du pouvoir entre les femmes et les hommes dans nos 
sociétés;

E. considérant qu'être victime de violence consitue une expérience traumatisante pour tout 
homme, femme ou enfant, mais que les violences fondées sur le genre sont plus souvent 
infligées par des hommes à des femmes ou à des filles et qu'elles reflètent et renforcent les 
inégalités entre hommes et femmes tout en portant atteinte à la santé, à la dignité, à la 
sécurité et à l'autonomie des victimes;

F. considérant que la violence infligée par les hommes aux femmes détermine la place 
occupée par celles-ci dans la société: leur santé, leur accès à l'emploi et à l'éducation, leur 
participation à des activités socioculturelles, leur indépendance économique, leur 
participation à la vie publique et politique et à la prise de décisions ainsi que leurs 
relations avec les hommes;

G. considérant que la violence envers les femmes est susceptible de laisser des séquelles 
psychologiques graves, de porter atteinte à l'état de santé général des femmes et des jeunes 
filles, y compris leur santé génésique et sexuelle, voire, dans certains cas, d'entraîner la 
mort;

H. considérant que, selon les études consacrées à la violence fondée sur le genre, entre 20 et 
25 % des femmes en Europe ont subi des actes de violence physique au moins une fois au 
cours de leur vie adulte et plus de 10 % ont été victimes de violences sexuelles avec usage 
de la force; considérant que ces études montrent également que 26 % des enfants et des 
jeunes affirment avoir subi des actes de violence physique dans leur enfance;

I. considérant que, selon l'évaluation de la valeur ajoutée européenne, le coût annuel pour 
l'Union de la violence fondée sur le genre infligée aux femmes est estimé à 

                                                                                                                                                  
minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la 
décision-cadre 2001/220/JAI (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).
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228 milliards EUR en 2011, soit 1,8 % du PIB de l'Union, dont 45 milliards EUR pour les 
services publics et nationaux et 24 milliards EUR de pertes économiques;

J. considérant que, dans sa stratégie pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes 2010-2015, la Commission souligne que la violence fondée sur le genre constitue 
l'un des principaux problèmes à résoudre afin de pouvoir parvenir à une réelle égalité 
entre les genres;

K. considérant qu'aucune intervention ne permettra, à elle seule, d'éliminer les violences 
envers les femmes, mais que les conséquences de celles-ci peuvent être considérablement 
atténuées par la combinaison de diverses actions sur le plan des infrastructures et dans les 
domaines juridique, judiciaire, exécutif ou touchant à l'éducation, à la santé et à d'autres 
services;

L. considérant que dans l'Union, les femmes ne bénéficient pas d'une protection égale contre 
les violences infligées par les hommes, du fait que, d'un État membre à l'autre, les 
politiques et législations en vigueur divergent;

M. considérant que les femmes victimes de violence fondée sur le genre et leurs enfants 
requièrent souvent un soutien et une protection spécifiques en raison du risque élevé de 
victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles lié à cette violence;

N. considérant qu'il est fréquent que les femmes ne dénoncent pas les actes de violence dont 
elles sont victimes de la part des hommes pour des raisons complexes et diverses, de 
nature psychologique, financière, sociale et culturelle, et parfois par manque de confiance 
dans les services de police, de justice ou d'aide sociale et médicale;

O. considérant qu'il n'y a pas de collecte régulière de données comparables sur les différents 
types de violence à l'égard des femmes au sein de l'Union, ce qui rend difficile l'évaluation 
de l'étendue réelle du problème et la mise en place de solutions appropriées;

P. considérant que le rejet par le Parlement européen, le 12 décembre 2012, de la proposition 
de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes de 
la sécurité face à la criminalité1, présentée par la Commission, rappelle qu'il est nécessaire 
de formuler une nouvelle proposition de législation de l'Union qui crée un système 
cohérent pour la collecte de statistiques sur la violence à l'égard des femmes au sein des 
États membres; considérant par ailleurs que le Conseil, dans ses conclusions de 
décembre 2012, a appelé à l'amélioration de la collecte et de la diffusion d'informations 
comparables, fiables et régulièrement actualisées en ce qui concerne toutes les formes de 
violence à l'égard des femmes aux niveaux national et européen;

Q. considérant que les mutilations génitales féminines (MGF) sont internationalement 
reconnues comme une violation des droits fondamentaux des jeunes filles et des femmes, 
qu'elles reflètent des inégalités entre les sexes profondément ancrées, qu'elles constituent 
une forme extrême de discrimination contre les femmes, qu'elles sont presque toujours 
pratiquées sur des mineures, et qu'elles représentent une violation des droits de l'enfant;

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0494.
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R. considérant que l'adoption des lignes directrices de l'Union européenne sur les violences 
contre les femmes et les filles et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur 
encontre est un signe clair indiquant la volonté politique de l'Union de considérer les 
droits des femmes comme une priorité et de prendre des mesures à long terme dans ce 
domaine; considérant que la cohérence entre les dimensions internes et externes des 
politiques relatives aux droits de l'homme peut parfois révéler un écart entre les paroles et 
les actes;

S. considérant que, selon les rapports d'Amnesty International, des centaines de milliers de 
femmes et de jeunes filles sont victimes de MGF en Europe; considérant que les 
divergences entre les dispositions juridiques dans les États membres débouchent sur le 
phénomène appelé "tourisme MGF transfrontière" au sein de l'Union;

1. demande à la Commission de soumettre, sur la base de l'article 84 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et avant fin 2014, une proposition relative à un 
acte établissant des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans 
le domaine de la prévention de la violence à l'égard des femmes, suivant les 
recommandations détaillées figurant en annexe;

2. demande à la Commission de présenter une proposition révisée de règlement sur les 
statistiques européennes ciblant les infractions avec violence et incluant un système 
cohérent de collecte de statistiques sur la violence fondée sur le genre dans les États 
membres;

3. demande au Conseil d'activer la clause passerelle, en adoptant à l'unanimité une décision 
définissant la violence fondée sur le genre (y compris les MGF) comme un des domaines 
de criminalité énumérés à l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne;

4. demande à la Commission d'encourager les ratifications nationales et de lancer la 
procédure d'adhésion de l'Union à la convention d'Istanbul contre la violence à l'égard des 
femmes, une fois qu'elle aura évalué les effets et la valeur ajoutée de cette adhésion;

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

6. encourage la Commission à adopter les premières mesures en vue de la création d'un 
observatoire européen de la violence envers les femmes, en s'appuyant sur les structures 
institutionnelles existantes (Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes, EIGE);

7. prie instamment la Commission de 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;

8. constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de 
subsidiarité;
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9. estime que les incidences financières de la proposition demandée doivent être couvertes 
par le budget de l'Union;

10. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations 
détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil ainsi qu'aux parlements et aux 
gouvernements des États membres.
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ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA 

PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandation 1 sur l'objectif et le champ d'application du règlement à adopter
L'objectif du règlement devrait être de mettre en place des mesures pour encourager et 
appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la violence fondée 
sur le genre.
La violence fondée sur le genre doit être considérée (comme indiqué dans la 
directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil 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)1 comme la violence dirigée contre une personne en 
raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de 
manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier. Elle peut se traduire par une 
atteinte à l'intégrité physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique de la victime, ou par 
une perte matérielle pour celle-ci, et peut comprendre les violences domestiques, les violences 
sexuelles (y compris le viol, l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel), la traite des êtres 
humains, l'esclavage, ainsi que différentes formes de pratiques préjudiciables telles que les 
mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les crimes dits "'d'honneur".
Parmi les mesures devraient notamment figurer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation 
de stratégies et de programmes détaillés; les recherches, dont la collecte et l'analyse 
d'informations; l'organisation de formations pour les fonctionnaires concernés; l'échange 
d'expériences, d'informations et des meilleures pratiques; la sensibilisation; la mise en place 
de lignes d'assistance; l'ouverture d'abris et l'équipement de ceux-ci en infrastructures et en 
personnel.
Le règlement devrait s'appliquer aux États membres.

Recommandation 2 sur les mesures de prévention
Les États membres devraient mettre en place une série de mesures pour prévenir la violence 
fondée sur le genre. Ils devraient notamment:
– concevoir, mettre en œuvre et évaluer des stratégies et des programmes annuels détaillés, 

y compris des programmes éducatifs publics et la formation des enseignants en vue de 
supprimer les obstacles qui empêchent les femmes et les jeunes filles de jouir pleinement 
de leurs droits et de se libérer de la violence, ainsi que de changer les mentalités des 
sociétés;

– effectuer des recherches pertinentes sur la violence fondée sur le genre, y compris sur les 
causes et les motifs de cette violence, ainsi que la collecte et l'analyse d'informations, tout 
en s'efforçant d'harmoniser les critères d'enregistrement des violences fondées sur le 
genre pour que les informations recueillies soient comparables;

– organiser des formations pour les fonctionnaires susceptibles de traiter des dossiers de 
violence fondée sur le genre, y compris le personnel des services répressifs, des systèmes 
d'assistance sociale, des soins de santé et des centres d'urgence, afin de repérer, de 
qualifier et de traiter de manière appropriée ce type de situations en accordant une 
attention particulière aux besoins et aux droits des victimes;

                                               
1 JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
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– échanger les compétences, l'expérience, les informations et les meilleures pratiques dans 
le cadre du Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC);

– mettre en place des campagnes de sensibilisation, le cas échéant conjointement avec les 
ONG et les autres parties prenantes;

– créer, lorsqu'elles n'existent pas encore, des lignes d'assistance gratuites avec du 
personnel spécialisé;

– ouvrir des abris spécialisés et les doter d'infrastructures et de personnel, proposant des 
places pour au minimum une femme par 10 000 habitants.

Recommandation 3 sur les rapporteurs nationaux ou les mécanismes équivalents
Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du règlement, les États membres prendront les 
mesures nécessaires pour désigner des rapporteurs nationaux ou mettre en place des 
mécanismes équivalents. Ces mécanismes devront, entre autres, effectuer des évaluations des 
tendances en matière de violence fondée sur le genre, évaluer les résultats des mesures prises 
dans la lutte contre cette violence aux niveaux national et local, collecter des statistiques et 
remettre un rapport annuel à la Commission européenne et aux commissions compétentes du 
Parlement européen.

Recommandation 4 sur la coordination de la stratégie de l'Union concernant la lutte contre 
la violence à l'égard des femmes
Pour contribuer à une stratégie de l'Union coordonnée et consolidée en matière de lutte contre 
la violence fondée sur le genre, les États membres transmettent à la Commission européenne 
les informations visées à la recommandation 3.

Recommandation 5 sur la présentation de rapports
La Commission remet, pour le 31 décembre de chaque année à partir de l'année d'entrée en 
vigueur du règlement, un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant la mesure 
dans laquelle les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer audit 
règlement.
Le rapport dressera une liste des mesures prises et mettra en évidence les domaines dans 
lesquels des mesures restent à prendre.

Recommandation 6 sur la création d'un forum de la société civile
La Commission européenne entretiendra un dialogue étroit avec les organisations concernées 
de la société civile et les organismes compétents actifs dans le domaine de la lutte contre la 
violence fondée sur le genre aux niveaux local, régional, national, européen ou international et 
créera à cet effet un forum de la société civile.
Celui-ci constituera un mécanisme d'échange d'informations et de mise en commun des 
connaissances. Il veillera à ce qu'il y ait un dialogue étroit entre les institutions de l'Union et 
les parties concernées.
Le forum sera ouvert aux parties concernées conformément au premier paragraphe et se 
réunira au moins une fois par an.
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Recommandation 7 sur le soutien financier
Le règlement devrait fixer la source du soutien financier dans le cadre du budget de l'Union 
pour les actions énumérées à la recommandation 3.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La violence à l'égard des femmes est une violation répandue des droits de l'homme et 
constitue une forme de discrimination fondée sur le genre. Il s'agit de la cause profonde de 
l'inégalité entre les hommes et les femmes puisqu'elle constitue un obstacle à la participation 
pleine et entière des femmes à la vie économique, sociale, politique et culturelle. Les femmes 
qui sont victimes de violence sont confrontées à des traumatismes psychologiques et 
physiques graves. En outre, cette violence entraîne une charge économique importante sous la 
forme de frais de soins de santé, de coûts juridiques et liés aux services de police ainsi que de 
pertes salariales et de productivité.

Entre 20 et 25 % des femmes en Europe ont subi des actes de violence physique au moins une 
fois au cours de leur vie d'adulte et plus de 10 % ont été victimes de violences sexuelles 
incluant le recours à la force. Jusqu'à 45 % des femmes ont été victimes d'une certaine forme 
de violence; entre 12 et 15 % d'entre elles en Europe sont victimes de violences conjugales, 
qui causent chaque jour la mort de sept femmes dans l'Union européenne (PE 504.467).

À la suite des restrictions budgétaires liées à la crise économique, l'argument le plus fréquent 
consiste à dire que les pays ne peuvent octroyer davantage de ressources pour lutter contre la 
violence fondée sur le genre et prévenir celle-ci. Selon les études, le coût économique de la 
violence à l'égard des femmes dans l'Union en 2011 est estimé à 228 milliards EUR par an, 
dont 45 milliards EUR pour les services, 24 milliards de pertes économiques et 
159 milliards EUR liés à la douleur et à la souffrance. Le coût des mesures de prévention est 
nettement moins important que le coût de la violence (PE 504.467).

Nécessité d'un acte législatif de l'Union pour encourager et soutenir l'action des États 
membres dans le domaine de la prévention de la violence à l'égard des femmes

Aujourd'hui dans l'Union, il n'existe ni acte législatif fixant des mesures pour encourager et 
soutenir l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la violence à l'égard 
des femmes ni de stratégie globale pour lutter contre cette violence.

En effet, le Parlement européen insiste depuis des années pour qu'une proposition de directive 
de lutte contre la violence à l'égard des femmes soit adoptée. En 2010, un événement organisé 
au Parlement européen dans le cadre de la journée internationale de la femme a été consacré à 
la violence à l'égard des femmes. Le rapport de Mme Eva-Britt Svensson 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 femmes" [2010/2209(INI)], adopté le 5 avril 2011, proposait une nouvelle 
approche globale visant à lutter contre les violences fondées sur le genre, qui consiste à mettre 
en place un instrument de droit pénal sous la forme d'une directive visant à lutter contre les 
violences fondées sur le genre". En 2012, le Parlement européen a lancé une fois de plus un 
appel en faveur de l'adoption de mesures dans le rapport de Sophie In't Veld intitulé "Égalité 
entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 2011" [2011/2244(INI)]. Dans le 
rapport adopté le 13 mars 2012, le Parlement européen soulignait "qu'il [était] nécessaire que 
la Commission présente une stratégie européenne pour mettre fin aux violences faites aux 
femmes, prévoyant notamment un instrument législatif de droit pénal pour lutter contre les 
violences sexistes comme l'a demandé le Parlement dans plusieurs résolutions."
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On note en effet dans les législations nationales une absence de vision, de définition et de 
régime communs sur la question de la violence à l'égard des femmes.

Ainsi, l'efficacité et le degré de la protection des femmes et des jeunes filles contre toute 
forme de violence dans les 28 États membres divergent considérablement. Pour prévenir la 
violence et protéger les victimes, une harmonisation minimale au niveau de l'Union devra un 
jour ou l'autre être mise en place, du moins en ce qui concerne une vision commune et globale 
du phénomène.

La violence à l'égard des femmes revêt une dimension transfrontière et doit être abordée au 
niveau de l'Union. Si l'on tient compte de la mobilité de la population en Europe, les victimes 
potentielles doivent être protégées indépendamment du lieu où elles se trouvent dans l'Union, 
par exemple dans le cas de femmes originaires d'un État membre, vivant dans un deuxième et 
travaillant dans un troisième pays de l'Union. Il importe d'établir des normes minimales et des 
définitions communes, de définir une action commune pour lutter contre la violence à l'égard 
des femmes et faire en sorte que plus de la moitié de la population européenne jouisse 
pleinement du droit à la libre circulation dans l'Union.

L'acte législatif doit favoriser et 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 et 
le financement).

L'Union doit dès lors devenir le principal acteur international dans la prévention de la 
violence fondée sur le genre et servir d'exemple pour les personnes qui, à travers le monde,
luttent (au niveau législatif, culturel et politique) pour l'éradication de la violence à l'égard des 
femmes et contre la discrimination fondée sur le genre.

La rapporteure estime que le règlement est le meilleur outil pour atteindre cet objectif, 
puisqu'il s'agit d'un instrument d'application directe ne nécessitant pas de mesures de mise en 
œuvre et qui acquiert immédiatement force de loi dans tous les États membres.

Problèmes de collecte des informations sur la violence à l'égard des femmes

Aujourd'hui au niveau de l'Union, il existe un manque manifeste de données collectées 
systématiquement sur la violence à l'égard des femmes. Premièrement, il est très difficile de 
mesurer l'ampleur réelle de la violence à l'égard des femmes, car la plupart des actes de 
violence domestique et des agressions sexuelles ne sont pas signalés. Deuxièmement, il est 
difficile de fournir des analyses comparables étant donné qu'il n'existe aucune méthodologie 
commune convenue pour l'obtention de données administratives.

Le Parlement a, dans plusieurs résolutions, invité les États membres à fournir des données 
concernant le violence à l'égard des femmes et a demandé à l'Agence des droits fondamentaux
(FRA), en novembre 2011, de collecter des données comparables sur ce phénomène1. De plus, 
le Conseil, dans ses conclusions de décembre 2012, a invité les États membres à améliorer la 

                                               
1 La FRA a entrepris de réaliser une enquête dans 20 États membres de l’Union sur la violence à l'égard des 
femmes, dont les résultats seront publiés dans le courant de l’année 2014.
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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'Union.

Une nouvelle proposition législative de l'Union reste nécessaire pour créer un système 
cohérent de collecte de statistiques sur la violence à l'égard des femmes au sein des États 
membres. En outre, la complexité des systèmes de gouvernement dans certains États membres 
de l'Union peut avoir une incidence sur la manière dont les infractions sont définies dans la 
législation, sur le mode d'organisation de la collecte de données ou sur les mesures de 
protection et de prévention disponibles. La rapporteure insiste sur la nécessité d'une 
méthodologie commune pour l'obtention de données sur la violence à l'égard des femmes et 
demande instamment à la Commission de présenter une proposition révisée de règlement sur 
les statistiques européennes, qui pourrait aussi comporter un système cohérent de collecte de 
statistiques relatives à la violence à l'égard des femmes dans les États membres, en tenant 
compte du travail effectué par la FRA en matière de collecte de données comparables au 
moyen de son enquête à l'échelle de l'Union.

Clause passerelle

La rapporteure demande 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 les MGF) 
comme un des domaines de criminalité énumérés à l'article 83, paragraphe 1.

Le traité de Lisbonne offre à l'Union la possibilité de mettre en place des dispositions 
communes dans le domaine du droit pénal à des fins d'harmonisation. En outre, l'Union a le 
droit d'établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des 
sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension 
transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions. Cette compétence 
s'applique également aux situations où il existe un besoin spécifique de parvenir à un 
consensus sur la manière de lutter contre la criminalité. Le texte du traité mentionne en 
particulier la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants.
Dans le cadre de la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une 
dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil peuvent établir des règles 
minimales communes.

Mutilations génitales féminines

Les MGF sont internationalement reconnues comme une violation des droits fondamentaux 
des jeunes filles et des femmes. Elles reflètent des inégalités entre les sexes profondément 
ancrées, et constituent une forme extrême de discrimination contre les femmes. Elles sont 
presque toujours pratiquées sur des mineures, et représentent une violation des droits de 
l'enfant. Il s'agit, sans aucun doute, de l'une des formes les plus cruelles de violence à l'égard 
des femmes. La pratique a des conséquences physiques et psychologiques à court et à long 
terme pour les victimes.

La Commission européenne a lancé cette année une consultation publique sur les 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 les MGF, alimentera de futures 
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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.

La rapporteure prie instamment la Commission de proposer un plan d'action de l'UE sur les
MGF, qui aborderait plusieurs questions telles que la prévention et la protection.

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 MGF, 
et le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) pourrait inclure les MGF en tant que 
dimension intégrée de son travail en organisant des formations et en diffusant des 
informations. L'Union devrait par ailleurs aborder de manière active la question des MGF 
dans le cadre de son dialogue politique avec les États tiers.

Convention d'Istanbul

La rapporteure invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la convention 
d'Istanbul sur la violence à l'égard des femmes et prie instamment la Commission de lancer la 
procédure d'adhésion de l'Union à ce même instrument lorsqu'elle en aura évalué les 
conséquences.

Jusqu'à présent, la convention d'Istanbul est l'instrument juridique le plus ambitieux sur la 
violence à l'égard des femmes et peut efficacement prévenir la violence à l'égard des femmes 
en Europe et au-delà, et lutter contre celle-ci. Il importe de prendre des mesures fermes en ce 
qui concerne la signature, la ratification et, plus important, la mise en œuvre de la convention 
du Conseil de l'Europe sur la violence à l'égard des femmes et la violence domestique par 
chaque État et par l'Union. Cette convention exige la mise en place du cadre à six objectifs 
(politique, prévention, protection, poursuites, assistance et partenariat) demandé à plusieurs 
reprises par le Parlement européen et appelle à la participation de tous les organismes publics 
et services concernés afin que les violences soient abordées de manière coordonnée.

Outre les implications juridiques, l'adhésion de l'Union européenne à la convention d'Istanbul 
constituerait un message politique capital.

Un observatoire européen de la violence

La rapporteure propose l'extension des compétences de l'EIGE afin de le faire évoluer 
progressivement vers un observatoire européen de la violence. Elle pense qu'il sera plus 
approprié de lui donner forme dans le cadre des compétences de l'EIGE. Elle a décidé de ne 
pas inclure cette question dans le mandat du coordinateur de la lutte contre la traite des êtres 
humains, parce qu'il pourrait en être déduit qu'il ne s'agit que d'une question relevant des 
affaires intérieures et de la dimension transfrontière, et non d'une question liée à l'égalité des 
genres et aux droits de l'homme. Il importe que ce mandat s'inscrive dans le contexte de 
l'égalité des genres et des droits fondamentaux.
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Année européenne pour mettre fin aux violences contre les femmes
La rapporteure demande à la Commission de déclarer, au cours des trois prochaines années, 
une année européenne pour mettre fin aux violences contre les femmes. L'objectif est de 
sensibiliser les citoyens à cette question.


