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Proposition de résolution Amendement

15. prie instamment les États membres, 
dans leur réponse à la pandémie de 
COVID-19, de s’attaquer à la violence à 
caractère sexiste à laquelle sont 
confrontées les femmes et les filles, y 
compris les femmes transgenres, ainsi que 
les personnes intersexuées, non binaires et 
avec une identité de genre non 
conventionnelle; invite instamment les 
États membres à continuer d’analyser les 
données et les tendances en matière de 
prévalence et de signalement de toutes les 
formes de violence à caractère sexiste et de 
violence domestique, ainsi que leurs 
conséquences pour les enfants, pendant la 
durée des mesures de confinement place et 
au cours de la période qui s’en suit; 
reconnaît que les réponses publiques n’ont 
pas suffi pour lutter contre la violence à 
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pas suffi pour lutter contre la violence à 
l’égard des femmes et des filles et tenir 
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l’égard des femmes et des filles et tenir 
dûment compte de la nécessité de prévenir 
la violence à l’égard des femmes dans les 
plans d’intervention en cas d’urgence, ainsi 
que dans les situations d’urgence futures, 
l’accent n’étant pas mis sur l’introduction 
d’exemptions aux règles de confinement, la 
mise en place de lignes d’assistance et 
d’outils et de signaux de partage 
d’informations, la garantie d’un accès 
permanent aux services de soins de santé, 
ainsi que la préservation d’un accès sûr aux 
cliniques et abris légaux ou à des 
logements de substitution dotés de 
capacités suffisantes, aux services de 
police et de justice, aux tribunaux 
d’urgence pour la délivrance 
d’ordonnances de restriction et/ou de 
protection appropriées et la garantie 
qu’elles sont considérées comme 
essentielles; demande aux États membres 
de mettre en place des systèmes d’alerte 
d’urgence sûrs et souples, de proposer de 
nouveaux services d’assistance par 
téléphone, courrier électronique et message 
textuel pour les contacts directs entre la 
police et les services en ligne tels que les 
lignes d’assistance, les applications 
cachées, les plateformes numériques, les 
réseaux de pharmacie, et de fournir un 
financement d’urgence aux services de 
soutien, aux organisations non 
gouvernementales et aux organisations de 
la société civile (OSC); invite les États 
membres à veiller à ce que les services de 
soutien suivent une démarche coordonnée 
pour identifier les femmes à risque, à 
veiller à ce que toutes ces mesures soient 
disponibles et accessibles à toutes les 
femmes et filles relevant de leur 
juridiction, y compris les femmes et filles 
handicapées, quel que soit leur statut 
migratoire, et à dispenser une formation 
qui tient compte des questions d’égalité des 
sexes aux professionnels de la santé ainsi 
qu’aux policiers de première ligne et aux 
membres du pouvoir judiciaire; invite les 
États membres à partager leur innovations 
et bonnes pratiques nationales en matière 
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de lutte contre la violence à caractère 
sexiste afin de mieux identifier et 
promouvoir des pratiques efficaces, et 
demande à la Commission de promouvoir 
ces pratiques;
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ces pratiques;

Or. en


