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Mary Honeyball 

La situation des réfugiées et demandeuses d'asile dans l'Union européenne 

2015/2325(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8-0024/2016 

Résolution du Parlement européen sur la situation des réfugiées et demandeuses d'asile 

dans l'Union européenne  

Le Parlement européen, 

– vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union 

européenne (traité UE),  

– vu les articles 8 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

(traité FUE), 

– vu l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

– vu la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugié, 

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 

– vu la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée en 1979, et la recommandation 

générale n° 32 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes 

sur les femmes et les situations de réfugiés, d'asile, de nationalité et d'apatridie, 

du 14 novembre 2014, 

– 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 la déclaration et le programme d'action de Pékin adoptés le 15 septembre 1995 lors 

de la quatrième conférence mondiale sur les femmes ainsi que les documents finaux en 

résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5, Pékin + 10, 

Pékin + 15 et Pékin + 20, 

– vu la communication de la Commission du 13 mai 2015 intitulée "Un agenda européen 

en matière de migration" (COM(2015)0240), 
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– vu la communication de la Commission du 27 mai 2015 intitulée "Plan d'action de l'UE 

contre le trafic de migrants (2015-2020)",  

– vu les conclusions du Conseil sur les migrations, adoptées le 12 octobre 2015, et en 

particulier l'engagement qui y est exprimé à l'égard des droits fondamentaux des 

femmes et des jeunes filles, 

– vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 

concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène 

ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du 

Conseil, 

– vu la 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, 

– vu la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 

établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection 

internationale, 

– vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 

relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au 

retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, 

– vu la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 

relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection 

internationale, 

– vu la proposition de règlement établissant une liste commune de l'Union de pays 

d'origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil 

relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection 

internationale, et amendant la directive 2013/32/UE, 

– vu le règlement (CE) n° 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la 

migration et la protection internationale, 

– vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 

établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de 

l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États 

membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, 

– vu les conclusions du Conseil intitulées "Plan d'action sur l'égalité des sexes 2016-

2020" du 26 octobre 2015,  

– vu la communication de la Commission du 25 mars 2015 intitulée "Mise en œuvre de la 

politique européenne de voisinage en 2014" (SWD(2015)0076),  

– vu l'article 52 de son règlement, 

A. considérant le nombre sans précédent et toujours croissant d'hommes, de femmes et 
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d'enfants qui demandent la protection internationale au sein de l'Union du fait des 

conflits actuels, de l'instabilité régionale et des violations des droits de l'homme, 

notamment l'utilisation de violences à caractère sexiste et du viol comme arme de 

guerre;  

B. considérant que les femmes représentent en moyenne un tiers des demandeurs d'asile; 

que, du début de 2015 au mois de novembre de la même année, 

environ 900 000 personnes ont rejoint les côtes européennes par la Méditerranée et que 

les femmes et les enfants représentent environ 38 % de ce nombre; que le Haut-

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a fait savoir que depuis 

janvier 2016, les femmes et les enfants ont constitué 55 % des personnes arrivant en 

Grèce pour demander l'asile dans l'Union européenne; 

C. considérant les besoins spécifiques des demandeuses d'asile en matière de protection et 

leurs préoccupations différentes de celles des hommes, qui requièrent que les 

procédures et politiques d'asile soient appliquées en tenant compte des différences 

hommes-femmes; 

D.  considérant que des milliers de personnes, dont de nombreuses femmes, ont déjà perdu 

la vie au cours de leur voyage vers l'Europe; 

E.  considérant que la lutte contre une crise d'une telle ampleur exige que les États membres 

fassent preuve de solidarité pour ce qui est de la charge financière et humanitaire que 

cela représente; 

F.  considérant que la coopération avec les pays tiers constitue l'une des clés pour réduire 

l'afflux de migrants qui risquent leur vie pour entrer dans l'Union; 

G. considérant que l'accélération des procédures pour une migration humanitaire légale 

contribuerait à réduire cet afflux; 

H. considérant que certains rapports font état de femmes et d'enfants se livrant à une 

prostitution de survie afin de payer les passeurs et de poursuivre leur voyage vers 

l'Union;  

I. considérant que le renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'Union et la 

lutte contre les activités des passeurs permettraient de sauver des vies et d'améliorer la 

crédibilité des voies légales d'entrée dans l'Union; 

J.  considérant que les demandes d'asile relatives à des violences devraient être traitées de 

façon à protéger les femmes de la victimisation secondaire pendant la procédure d'asile;  

K. considérant qu'il est estimé que 20 000 femmes et filles provenant de pays pratiquant les 

mutilations génitales féminines (MGF) demandent l'asile dans les États membres de 

l'Union chaque année selon le HCR; que de nombreuses femmes introduisant une 

demande d'asile entreprennent cette démarche par crainte de devoir subir des MGF; que 

le HCR estime que 71 % des femmes originaires de pays pratiquant des MGF qui ont 

introduit une demande d'asile dans l'Union européenne ont survécu à des MGF; que la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a bloqué l'expulsion de 
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filles menacées de mutilations génitales, compte tenu du risque d'un préjudice 

irréparable pour leur santé physique et psychologique;  

L. considérant que la séparation des membres de la famille expose les femmes et les 

enfants à des risques plus élevés; 

M. considérant que les besoins des femmes en ce qui concerne les conditions d'accueil et de 

rétention sont différents de ceux des hommes, d'autant qu'elles risquent davantage d'être 

confrontées à des violences à caractère sexiste lorsque les infrastructures et les mesures 

ne sont pas adaptées à leurs besoins; 

N. considérant que les femmes ont besoin de disposer d'espaces spécifiques au sein 

desquels elles peuvent s'occuper de leurs enfants ou d'autres personnes à leur charge; 

O. considérant que les infrastructures d'accueil ou de rétention des femmes et des filles 

réfugiées ou demandeuses d'asile devrait être en mesure d'offrir des soins de santé 

dispensés par du personnel dûment qualifié; 

P. considérant que les filles fuyant les conflits et les persécutions courent un risque plus 

important d'être victimes de la traite des êtres humains, d'abus et d'exploitation sexuelle, 

notamment commis par des réseaux criminels tirant profit de la situation des 

demandeurs d'asile et des réfugiés et de la vulnérabilité des femmes et des filles; 

Q. considérant qu'il existe un lien manifeste entre la crise migratoire actuelle et 

l'augmentation de la contrebande et de la traite des êtres humains, qui présente 

clairement une dimension de genre; 

R.  considérant que l'intégration sociale et culturelle des femmes et des filles réfugiées 

nécessitant une protection internationale offre un moyen d'éviter la traite des êtres 

humains et d'autres formes d'exploitation; 

S.  considérant qu'il y a un manque de statistiques permettant de mesurer concrètement 

l'efficacité des outils existants relatifs à la situation des femmes et des filles réfugiées; 

T. considérant que, sur une question aussi sensible, les compétences des États membres 

doivent être pleinement respectées, conformément au principe de subsidiarité; 

1. invite la Commission et les États membres, en coopération avec le Parlement européen, 

à améliorer la situation des femmes et des filles réfugiées et demandeuses d'asile et à 

tenir compte de leurs besoins spécifiques, conformément aux recommandations 

suivantes; 

UNE POLITIQUE MIGRATOIRE DE L'UNION EUROPÉENNE VISANT À AIDER 

LES FEMMES ET LES HOMMES 

2. demande que des mesures soient prises pour renforcer la politique migratoire de 

l'Union, étant donné que toutes les réponses à la crise des migrants devraient être 

globales et que toute amélioration de la gestion des afflux de migrants serait 

extrêmement bénéfique pour les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d'asile, 
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qui courent des risques plus importants au cours de leur voyage; ces mesures devant 

permettre de: 

i) poursuivre la lutte contre les passeurs et les trafiquants qui mettent en danger des 

milliers de vies et d'adopter rapidement, en coopération avec le Parlement, le train 

de mesures relatif aux frontières afin de renforcer les contrôles aux frontières 

extérieures de l'Union européenne; 

ii) veiller à ce que des voies sûres et légales vers l'Union soient disponibles pour les 

réfugiés et les demandeurs d'asile fuyant les conflits et les persécutions, dans le 

cadre d'une approche intégrée en matière de migration légale humanitaire avec des 

quotas clairement définis; 

iii) mettre en œuvre des programmes de réinstallation sous l'égide du HCR, étant 

donné qu'il s'agit de programmes humanitaires bien établis constituant un outil 

utile pour une gestion ordonnée de l'arrivée des personnes nécessitant une 

protection internationale sur le territoire de l'Union; 

iv) mettre en œuvre les décisions du Conseil instituant un mécanisme temporaire et 

exceptionnel de relocalisation de personnes, y compris des femmes et des jeunes 

filles ayant manifestement besoin d'une protection internationale; 

v) renforcer les dispositions relatives à la liste des pays d'origine sûrs, afin de 

favoriser le traitement rapide des demandes d'asile émanant de personnes 

originaires de pays qualifiés de sûrs et le retour rapide des demandeurs dans de 

tels cas; 

DES PROCÉDURES D'ASILE QUI TIENNENT COMPTE DES SPÉCIFICITÉS 

HOMMES-FEMMES 

3. appelle à la mise en œuvre de procédures d'asile qui tiennent dûment compte des 

besoins spécifiques des femmes et des filles, conformément au droit de l'Union et aux 

normes internationales; ces procédures devant permettre: 

i) d'autoriser et d'encourager les femmes et les filles réfugiées et demandeuses 

d'asile à s'enregistrer de manière individuelle, de garantir leur droit de demander 

une enquêtrice et une interprète et d'avoir un entretien individuel en l'absence de 

tout tiers, pendant lequel il sera pris soin des personnes à leur charge et de leurs 

enfants; 

ii) de veiller à ce que les demandes présentées pour les motifs spécifiques au genre 

soient traitées par du personnel spécialement formé afin de garantir qu'elles sont 

correctement évaluées; 

iii) d'accorder une attention particulière aux violences liées au genre que la 

demandeuse pourrait avoir subi, notamment, mais pas exclusivement, des MGF, 

lors de l'évaluation de sa demande; 

iv) de veiller à ce que les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d'asile 
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bénéficient en temps utile de toutes les informations pertinentes concernant leurs 

droits dans le cadre des procédures d'asile, et de l'ensemble des services 

spécifiques mis à la disposition des femmes demandant l'asile; 

DES INFRASTRUCTURES QUI TIENNENT COMPTE DES SPÉCIFICITÉS 

HOMMES-FEMMES 

4. demande que les infrastructures d'accueil et de rétention dans lesquelles se trouvent des 

femmes et des filles soient adaptées à leurs besoins fondamentaux; ces infrastructures 

étant notamment censées: 

i) mettre à disposition des installations sanitaires et des espaces de repos séparés 

pour les femmes et les filles, comprenant également des zones appropriées pour 

les mères et leurs enfants; 

ii) répondre aux besoins spécifiques en matière d'hygiène des femmes en situation de 

rétention, en privilégiant le recours accru à des gardes et à des surveillants de sexe 

féminin, et dispenser une formation à l'ensemble du personnel chargé de travailler 

avec les femmes en rétention, sur les thèmes de leurs besoins spécifiques en tant 

que femmes et des droits de l'homme; 

iii) fournir des soins de santé adéquats aux femmes et aux filles enceintes; 

LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

5. condamne toute forme de traite, d'exploitation ou d'abus sexuels et demande que la lutte 

contre ces phénomènes soit renforcée, en prenant notamment les mesures suivantes: 

i) signer et ratifier la convention d'Istanbul et mettre pleinement en œuvre la 

directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la 

lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, et la 

directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le 

soutien et la protection des victimes de la criminalité; 

ii) veiller à ce que l'accueil des nouveaux migrants s'accompagne d'une solide 

politique d'intégration (cours de langue obligatoires, apprentissage des valeurs de 

l'Union européenne et des principes auxquels l'Union est profondément attachée, 

tels que la dignité de chaque être humain et l'égalité entre les hommes et les 

femmes); 

iii) renforcer la coopération policière et judiciaire entre les États membres, 

notamment avec Europol, Frontex, Eurojust et le Bureau européen d'appui en 

matière d'asile (EASO); 

iv) fournir des infrastructures supplémentaires pour la garde d'enfants afin d'aider les 

femmes réfugiées et demandeuses d'asile à acquérir leur indépendance financière; 

v) défendre les droits des femmes dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient et 

contribuer à améliorer leur situation grâce à l'aide humanitaire et à la politique de 
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développement; 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

6. invite la Commission et les États membres à donner suite à ces recommandations 

conformément à leurs compétences respectives, et souligne l'importance des échanges 

de bonnes pratiques, en particulier dans les domaines où les États membres disposent de 

la compétence exclusive; 

7. demande à la Commission de recueillir des statistiques ventilées par genre, en 

collaboration avec les agences compétentes en matière de justice et d'affaires intérieures 

(JAI), en mettant l'accent en particulier sur les éléments destinés à mesurer les effets des 

procédures et des politiques d'asile sur les femmes et les filles; 

8. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission.  

Or. en 

 

 

 


