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Proposition de résolution du Parlement européen sur les certificats de virginité délivrés 
dans le cadre de mariages religieux dans l’Union européenne

Le Parlement européen,

– vu l’article 143 de son règlement intérieur,

A. considérant que la défense des droits des femmes et la lutte contre les inégalités sont des 
enjeux européens;

B. rappelant que le Parlement européen est doté depuis 1984 d’une commission 
permanente des droits des femmes et de l’égalité des genres;

C. considérant que le traité FUE1 permet l’adoption d’actes législatifs en vue de lutter 
contre toutes les formes de discriminations, dont celles fondées sur le sexe;

D. considérant que parmi les cinq domaines d’action prioritaires de la stratégie 2016-2019 
de la Commission européenne2 pour l’égalité femmes-hommes figurent la dignité, 
l’intégrité et l’élimination de la violence fondée sur le sexe;

E. considérant que l’islam radical nuit à la dignité, aux libertés et aux droits des femmes et 
favorise le communautarisme ainsi que le séparatisme au sein de nos sociétés 
européennes;

F. considérant que des pratiques archaïques issues de l’islam radical sont exercées au sein 
de l’Union européenne; 

G. considérant que la production d’un certificat médical attestant de la virginité d’une 
future épouse dans le cadre d’un mariage religieux est une violation totale des droits 
fondamentaux; 

1. estime nécessaire de dénoncer cette pratique relevant d’une autre époque et de 
promouvoir son interdiction dans l’Union européenne;

2. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.

1 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 19, paragraphe 1.
2 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf.
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