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Résolution du Parlement européen sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice au 
service des citoyens

Le Parlement européen,

– vu les déclarations du Conseil et de la Commission sur l'espace de liberté, de sécurité et de 
justice au service des citoyens,

– vu l'article110, paragraphe 2, de son règlement,

1. se félicite que l'aide aux victimes de la criminalité, notamment les femmes ayant subi des 
violences, constitue une question prioritaire pour la Présidence suédoise; demande 
instamment au Conseil d'intégrer dans le programme de Stockholm une section spécifique 
relative aux droits des victimes de la criminalité et de renforcer l'aide aux victimes de la 
criminalité, en particulier les jeunes filles, qui sont de plus en plus les victimes de crimes 
graves;

2. reconnaît la vulnérabilité extrême des femmes comme victimes indirectes du terrorisme, 
parce que, en tant que veuves, elles peuvent être frappées par l'exclusion si elles restent au 
foyer pour élever leurs enfants seules, sans aide publique; demande à l'UE de reconnaître 
la dignité, le courage et la souffrance des victimes indirectes du terrorisme et souligne que 
la défense et la promotion des droits des victimes du terrorisme devraient être une priorité;

3. se félicite de l'importance accordée au programme Daphné dans le programme de 
Stockholm, dans le contexte du renforcement de la protection offerte aux femmes victimes 
de violences et aux personnes qui sont à leur charge; insiste pour que cette question soit 
systématiquement examinée dans le contexte du plan d'action qui mettra en œuvre le 
programme de Stockholm et invite les États membres à prendre des mesures effectives en 
apportant une aide adéquate aux victimes d'actes de violence;

4. souligne que la violence domestique est la principale cause de mortalité chez les femmes 
âgées de 19 à 44 ans, avant la guerre, le cancer ou les accidents de la route; invite les États 
membres à tenir pleinement compte de la situation particulière des femmes immigrantes, 
en particulier des jeunes filles qui sont bien intégrées dans l'UE, et qui, dans leurs relations 
avec leurs parents ou leurs relations intimes, sont victimes de violences physiques et 
d'abus psychologiques pour des motifs religieux, et à leur assurer un accès effectif à des 
mécanismes d'aide et de protection;

5. juge essentiel que les États membres adoptent des mesures concrètes pour permettre aux 
victimes du trafic d'êtres humains de se remettre et leur fournir une aide juridique pour 
que leurs préoccupations puissent être prises en compte à des stades appropriés de la 
procédure pénale contre les auteurs, d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de 
la défense;

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, et, pour information, 
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au Conseil européen et à la Commission.


