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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission sur la définition de la violence fondée 
sur le genre comme un nouveau domaine de criminalité énuméré à l’article 83, 
paragraphe 1, du traité FUE
(2021/2035(INL))

Le Parlement européen,

– vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne,

– vu les articles 8 et 10, l’article 83, paragraphe 1, et l’article 225 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses 
articles 7, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26 et 47,

– vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales,

– 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,

– vu la déclaration et le programme d’action de Pékin adoptés lors de la quatrième 
Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes, le 15 septembre 1995, ainsi que 
les documents finaux adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 
(2005), Pékin + 15 (2010) et Pékin + 20 (2015),     

– vu le glossaire de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes,

– vu les conclusions adoptées lors de la soixante-cinquième session de la Commission de 
la condition de la femme des Nations unies, qui s’est tenue du 15 au 26 mars 2021,

– vu les dispositions des instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des 
droits de l’homme, en particulier celles relatives aux droits des femmes, et les autres 
instruments des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, y compris la 
déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes du 
20 décembre 1993,

– vu l’enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) 
intitulée «Violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE», publiée en 
2014,

– vu sa résolution du 25 février 2014 contenant des recommandations à la Commission 
sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes1,

– vu sa résolution du 12 septembre 2017 sur la proposition de décision du Conseil portant 

1 JO C 285 du 29.8.2017, p. 2.
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conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique2,

– vu sa résolution du 13 février 2019 sur le recul des droits des femmes et de l’égalité 
hommes-femmes dans l’Union3,

– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’Union européenne à la 
convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste4,

– vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la stratégie de l’Union en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes5,

– vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur,

– vu les délibérations communes de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 
conformément à l’article 58 du règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 
(A9‑0000/2021),

A. considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes constitue une valeur 
fondamentale de l’Union, consacrée par l’article 2 du traité sur l’Union européenne 
(traité UE);

B. considérant que, conformément à l’article 83, paragraphe 1, troisième alinéa, du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), en fonction des 
développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant 
d’autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés audit paragraphe;

C. considérant que la violence fondée sur le genre est une violence dirigée contre les 
femmes parce qu’elles sont des femmes et qu’elle touche les femmes de manière 
disproportionnée; que les personnes LGBTI sont également victimes de violence fondée 
sur le genre en raison de leur genre, de leur identité de genre, de leur expression de 
genre et de leurs caractéristiques sexuelles; que la violence fondée sur le genre trouve 
son origine dans les stéréotypes de genre, les structures patriarcales et les asymétries de 
pouvoir;

D. considérant que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes définit 
le féminicide comme le meurtre de femmes et de filles en raison de leur genre;

E. considérant l’absence de données ventilées complètes et comparables sur toutes les 
formes de violence fondée sur le genre;

F. considérant que l’action de l’Union visant à éradiquer la violence à l’égard des femmes 

2 JO C 337 du 20.9.2018, p. 167.
3 JO C 449 du 23.12.2020, p. 102.
4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0080.
5 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0025.
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et des filles et d’autres formes de violence fondée sur le genre exige que la Commission 
agisse parallèlement sur plusieurs plans;

Causes et incidences de la violence fondée sur le genre et approche globale de la prévention 
de ce phénomène

1. condamne toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles et les autres 
formes de violence fondée sur le genre, telles que la violence à l’égard des personnes 
LGBTI, et déplore que les femmes et les filles continuent d’être exposées à des 
violences psychologiques, physiques, sexuelles et économiques, y compris à 
l’exploitation sexuelle et à la traite des êtres humains, tant en ligne qu’hors ligne;

2. dénonce le féminicide, forme la plus extrême de la violence fondée sur le genre à 
l’égard des femmes et des filles et violation très grave des droits de l’homme;

3. affirme que la violence à l’égard des femmes et les autres formes de violence fondée sur 
le genre procèdent de la répartition inégale des pouvoirs, des structures patriarcales et 
des stéréotypes fondés sur le genre, qui ont conduit à la domination et à la 
discrimination des femmes par les hommes; souligne que cette situation est aggravée 
par les inégalités sociales et économiques;

4. met en avant les multiples incidences psychologiques de la violence fondée sur le genre, 
dont les victimes souffrent notamment de stress, de problèmes de concentration, 
d’anxiété, d’attaques de panique, d’une faible estime de soi, de dépression, de trouble de 
stress post-traumatique, d’un manque de confiance et d’une absence de sentiment de 
contrôle; rappelle que la violence fondée sur le genre a également une incidence sociale 
et économique;

5. souligne que 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), qui 
adopte une approche globale et coordonnée, axée sur les droits de la victime, et aborde 
les problèmes sous de nombreux angles, demeure la norme internationale et un 
instrument essentiel pour éradiquer la violence fondée sur le genre;

6. dénonce les répercussions négatives des attaques contre les droits des femmes et 
l’égalité des genres sur la lutte contre la violence fondée sur le genre; condamne les 
actions menées par les mouvements hostiles à l’égalité des genres et aux droits des 
femmes en Europe et dans le monde pour abroger les lois en vigueur sur les droits des 
femmes et les droits des personnes LGBTI +;

7. préconise des mesures de prévention de la violence fondée sur le genre qui s’attaquent à 
ses causes sous-jacentes et luttent en particulier contre le sexisme, les stéréotypes de 
genre et les valeurs patriarcales; souligne que l’égalité des genres doit occuper une place 
centrale dans l’éducation et qu’il est nécessaire de mener des campagnes de 
sensibilisation;

8. invite la Commission et les États membres à coopérer avec Eurostat, l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne et l’Institut européen pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes pour améliorer la disponibilité et la comparabilité régulières 
de données ventilées et de qualité sur toutes les formes de violence fondée sur le genre;
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Éradication de toutes les formes de violence fondée sur le genre

9. attire l’attention sur la nécessité de politiques ciblées pour remédier à la situation des 
personnes survivantes qui subissent des formes intersectionnelles de discrimination, 
telles que les réfugiées, les demandeuses d’asile et les migrantes, les femmes 
autochtones, les femmes racisées, les femmes issues de minorités religieuses et 
ethniques, les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, les femmes âgées et les 
femmes handicapées;

10. rappelle que les violations des droits sexuels et génésiques constituent une forme de 
violence à l’égard des femmes et des filles;

11. fait observer que la Commission doit aborder la situation particulière de la protection 
des femmes migrantes contre la violence fondée sur le genre et rappelle qu’en vertu de 
la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil6, toutes les victimes de 
violences fondées sur le genre doivent avoir accès à une protection appropriée, à des 
services de soutien et à des voies de recours efficaces, indépendamment de leur statut de 
résidence;

Protection, soutien et réparation 

12. invite les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la 
protection des femmes et des filles, dans toute leur diversité, et de toutes les personnes 
ayant survécu à des violences fondées sur le genre, contre toutes les formes de violence; 

13. souligne l’obligation faite aux États membres de veiller à ce que les personnes ayant 
survécu à des violences fondées sur le genre bénéficient d’un soutien et de services; 
rappelle l’importance, dans ce contexte, de soutenir la société civile indépendante et les 
organismes qui proposent un refuge aux femmes;

14. invite les États membres à intensifier leurs travaux pour garantir l’accès des victimes à 
la justice et veiller à ce que la priorité soit donnée aux droits des victimes afin d’éviter 
que les procédures judiciaires, médicales et policières s’accompagnent de 
discrimination, de traumatismes ou de revictimisation;

15. invite les États membres à donner davantage de ressources et une formation plus 
poussée aux professionnels concernés, aux agents des services répressifs et à toutes les 
personnes amenées par leur métier à s’occuper de victimes de violences fondées sur le 
genre; invite les États membres à veiller à ce que les victimes aient droit à une aide 
juridictionnelle financée par l’État avant et pendant la procédure judiciaire;

Prochaines étapes au niveau de l’Union 

16. affirme que la violence fondée sur le genre est une forme grave de criminalité et une 
violation des droits fondamentaux répandue dans l’Union, qui doit être traitée avec plus 
d’efficacité et déterminée sur des bases communes; souligne que la violence fondée sur 

6 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 (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57). 
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le genre est le produit d’une société patriarcale et constitue un phénomène d’ampleur 
transnationale; attire l’attention, en particulier, sur l’essor des mouvements hostiles à 
l’égalité des genres et aux droits des femmes, qui sont bien organisés et ont un caractère 
transfrontière;

17. souligne que le besoin particulier de lutter de manière commune contre la violence à 
l’égard des femmes et des filles et d’autres formes de violence fondée sur le genre 
découle également de la nécessité d’établir des règles minimales concernant la 
définition des infractions pénales et des sanctions;

18. demande à la Commission de présenter, sur la base de l’article 83, paragraphe 1, 
troisième alinéa, du traité FUE, une proposition de décision du Conseil définissant la 
violence fondée sur le genre comme nouveau domaine de criminalité, conformément 
aux recommandations figurant en annexe, et demande à la Commission d’utiliser ce 
nouveau domaine de criminalité comme base juridique d’une directive globale visant à 
prévenir et à combattre toutes les formes de violence fondée sur le genre;

19. invite la Commission à proposer une directive sur la violence fondée sur le genre qui 
mette en œuvre les normes de la convention d’Istanbul et qui aborde les aspects 
suivants: la prévention, y compris par des programmes éducatifs tenant compte de la 
dimension de genre à l’intention des filles et des garçons, et l’autonomisation des 
femmes et des filles; les services de soutien et les mesures de protection des personnes 
survivantes; la lutte contre toutes les formes de violence fondée sur le genre, y compris 
les violations de la santé et des droits sexuels et génésiques des femmes; et des normes 
minimales en matière d’application de la loi;

20. invite la Commission à nommer un coordinateur contre la violence à l’égard des 
femmes et les autres formes de violence fondée sur le genre;

21. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les 
recommandations figurant en annexe à la Commission et au Conseil.



PE692.619v02-00 8/12 PR\1230846FR.docx

FR

ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la définition de la violence fondée sur le genre comme un domaine de 
criminalité répondant aux critères énoncés à l’article 83 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, 
paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) L’égalité entre les femmes et les hommes est au cœur des valeurs de l’Union, dont elle 
constitue un principe fondamental consacré par les traités et reconnu à l’article 23 de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»).

(2) L’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) dispose 
que, pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir 
l’égalité, entre les hommes et les femmes. 

(3) L’article 83, paragraphe 1, du traité FUE prévoit à son troisième alinéa que le Conseil 
peut adopter une décision identifiant des domaines, autres que ceux visés à son deuxième 
alinéa, de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière 
résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de 
les combattre sur des bases communes. 

(4) Lorsqu’il adopte une telle décision en vertu de l’article 83, paragraphe 1, troisième alinéa, 
du traité FUE, le Conseil statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen.

(5) La violence fondée sur le genre est une violence dirigée contre les femmes parce qu’elles 
sont des femmes et qui touche les femmes de manière disproportionnée. Les personnes 
LGBTI sont également victimes de violence fondée sur le genre en raison de leur genre, 
de leur identité de genre, de leur expression de genre et de leurs caractéristiques sexuelles. 
La violence fondée sur le genre trouve son origine dans les stéréotypes de genre, les 
structures patriarcales et les asymétries de pouvoir. 

(6) En vertu de 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 (ci-après la «convention 
d’Istanbul»), le genre est défini comme «les rôles, les comportements, les activités et les 
attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés 
pour les femmes et les hommes», ce qui rappelle que de nombreuses formes de violence 
à l’égard des femmes sont ancrées dans les inégalités de pouvoir entre les femmes et les 
hommes.



PR\1230846FR.docx 9/12 PE692.619v02-00

FR

(7) La violence fondée sur le genre constitue une violation des droits fondamentaux, tels que 
le droit à la sécurité et le droit à la vie et à l’intégrité physique consacrés respectivement 
par les articles 6, 2 et 3 de la charte.

(8) La violence fondée sur le genre est une forme grave de criminalité et une violation des 
droits fondamentaux répandue dans l’Union, qui doit être combattue avec plus 
d’efficacité et être déterminée sur des bases communes.

(9) L’adoption d’instruments régionaux et internationaux, tels que la convention d’Istanbul, 
la déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et 
d’autres résolutions des Nations unies, démontre la nécessité de combattre toutes les 
formes de violence fondée sur le genre sur des bases communes.

(10) Le besoin particulier de définir des bases communes pour lutter contre la violence à 
l’égard des femmes et des filles et contre d’autres formes de violence fondée sur le genre 
découle également de la nécessité d’établir des règles minimales concernant la définition 
des infractions pénales et des sanctions, ainsi que de certains aspects majeurs, à savoir la 
prévention, le sous-signalement, la protection des victimes, l’aide et la réparation, ainsi 
que la poursuite des auteurs, pour lesquels les approches et les niveaux d’engagement des 
États membres varient considérablement.

(11) La violence fondée sur le genre répond aux critères pour être ajoutée aux domaines de 
criminalité énumérés à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article 1

La violence fondée sur le genre est considérée comme un domaine de criminalité qui remplit 
les critères énoncés à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.

Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel 
de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles,

   Par le Conseil
   Le président
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La violence à l’égard des femmes et des filles et d’autres formes de violence fondée sur le 
genre, telles que la violence à l’égard des personnes LGBTI, trouvent leur origine dans les 
stéréotypes fondés sur le genre, les structures patriarcales et les asymétries de pouvoir et 
représentent clairement l’une des violations les plus graves des droits de l’homme dans 
l’histoire. La violence fondée sur le genre doit être éradiquée si l’on veut parvenir à une pleine 
égalité des genres. 

Les inégalités et les violences subies par les femmes et les filles entraînent des préjudices 
physiques, sexuels, psychologiques et économiques qu’une société juste et démocratique ne 
saurait tolérer. Malheureusement, malgré une plus grande diffusion de l’information et une 
prise de conscience accrue, la forte prévalence persistante de la violence fondée sur le genre et 
les risques d’en être victimes ont partout des répercussions négatives sur la vie des femmes et 
leur imposent des limites.

De nombreuses femmes sont confrontées à des formes intersectionnelles de discrimination, ce 
qui accroît leur vulnérabilité, notamment les réfugiées, les demandeuses d’asile et les 
migrantes, les femmes autochtones, les femmes racisées, les femmes issues de minorités 
religieuses et ethniques, les femmes LBT, les femmes âgées et les femmes handicapées. Il ne 
faut pas oublier que, pour de nombreuses femmes, porter plainte contre un mari abusif, c’est 
courir le risque de perdre son statut juridique et d’être expulsée. Cela ne devrait pas être le 
cas.

De même, comme conséquence directe de leur rupture avec les normes patriarcales de genre, 
les personnes LGBTI peuvent être victimes de violences fondées sur le genre en raison de leur 
genre, de leur identité de genre, de leur expression de genre et de leurs caractéristiques 
sexuelles.

L’enquête la plus complète sur la violence à l’égard des femmes au niveau de l’Union, 
réalisée en 2014 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, a très bien mis 
en évidence l’ampleur et la cruauté du problème. 

Les données de cette enquête montrent qu’un tiers des femmes ont subi des violences 
physiques et/ou sexuelles dans l’Union européenne. Dans la sphère privée, l’enquête a conclu 
qu’environ 50 femmes perdent la vie en raison de violences domestiques chaque semaine et 
que 75 % des femmes ayant une activité professionnelle ou occupant un poste d’encadrement 
supérieur ont été victimes de harcèlement sexuel. 

Bien que cette enquête ait été très utile pour comprendre la gravité, l’ampleur et la complexité 
du problème, le manque de données est criant et le taux de signalement reste très inférieur à la 
réalité. C’est pourquoi il est essentiel de demander à la Commission et aux États membres 
d’œuvrer en faveur d’une amélioration de la disponibilité, de la comparabilité et de la qualité 
de données ventilées sur toutes les formes de violence fondée sur le genre. 

La violence fondée sur le genre est depuis longtemps une violation grave des droits de 
l’homme. Toutefois, la COVID-19 a encore exacerbé la violence à l’égard des femmes. Les 
administrations publiques, les groupes de défense des droits des femmes et les partenaires de 
la société civile de plusieurs États membres ont fait état d’une augmentation des signalements 
de violence domestique pendant la pandémie, ainsi que d’une demande accrue 
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d’hébergements d’urgence. Les Nations unies ont qualifié ce phénomène de «pandémie de 
l’ombre». 

De même, l’accès à la santé et aux droits sexuels et génésiques (SDSG) a été restreint dans 
plusieurs pays européens en raison de la situation sanitaire actuelle et de son incidence sur les 
services de soins de santé, ainsi que des mesures de confinement prises pour endiguer 
l’épidémie. En ce sens, le plein respect de la santé et des droits sexuels et génésiques des 
femmes doit être une obligation essentielle pour l’Union européenne, quel que soit le 
contexte. Il convient de tenir compte du fait que la lutte contre la violence fondée sur le genre 
ne sera pas efficace si les femmes ne bénéficient pas pleinement de leurs droits sexuels et 
génésiques. 

Il importe de souligner que les mesures de droit pénal ne doivent constituer qu’un volet de 
l’éradication de la violence fondée sur le genre et que l’accent doit être mis principalement sur 
différentes stratégies visant à accroître l’égalité des genres, à autonomiser et à soutenir les 
personnes survivantes et à renforcer l’autonomie sociale et économique des femmes. À cette 
fin, des mesures plus larges de nature politique, juridique, sociale et économique doivent 
également être prises pour lutter contre la ségrégation, les inégalités et la discrimination.

Au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a constaté que la directive sur les 
droits des victimes et la décision de protection européenne n’avaient pas été pleinement mises 
en œuvre dans l’ensemble de l’Union, en particulier en ce qui concerne l’accès aux services 
de soutien, et que les différences entre les systèmes judiciaires entravaient le recours aux 
décisions de protection européenne.

De plus, le Parlement demande depuis 2009 à la Commission d’élaborer une proposition de 
directive globale sur la prévention et la lutte contre la violence envers les femmes et toutes les 
autres formes de violence fondée sur le genre afin de faire en sorte que toutes les femmes dans 
l’Union bénéficient du même degré de protection face à la violence. Dans sa résolution du 
25 février 2014, il a en outre demandé au Conseil d’ajouter la violence envers les femmes à la 
liste des domaines de criminalité particulièrement grave figurant à l’article 83, paragraphe 1, 
du traité FUE, et à la Commission d’entamer la procédure de ratification par l’Union de la 
convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe en guise de complément à une future directive 
européenne. Toutefois, ces demandes sont restées sans effet jusqu’à présent. 

L’absence d’une stratégie globale de l’UE pour lutter contre les violences fondées sur le genre 
et les lacunes et disparités dans les législations nationales des États membres constituent un 
véritable problème. Il est donc nécessaire d’élaborer une directive afin d’exiger de tous les 
États membres qu’ils mettent un terme à cette forme systématique de violence. En outre, pour 
être globale, inclusive et efficace, une directive devrait s’accompagner de l’introduction de la 
violence fondée sur le genre en tant que nouveau domaine de criminalité visé à l’article 83, 
paragraphe 1, du traité FUE, qui servirait de base juridique pour garantir des définitions 
juridiques communes et des normes minimales communes dans le cadre législatif de l’Union 
afin de prévenir et combattre la violence fondée sur le genre dans l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice.

Enfin, il est important de prendre conscience des attaques dirigées contre les droits des 
femmes et l’égalité des genres dans l’ensemble de l’Union européenne. Des mouvements 
hostiles à l’égalité des genres et aux droits des femmes tentent d’abroger les lois en vigueur 
sur les droits des femmes et les droits des personnes LGBTI. Cette situation n’est pas 
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étrangère à la détérioration plus large des institutions démocratiques, de l’état de droit et des 
droits fondamentaux. Il importe de souligner à cet égard que l’état de droit et la démocratie ne 
sauraient être une réalité en l’absence d’égalité des genres.


