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Déclaration écrite sur la lutte contre les crimes d'honneur

Le Parlement européen,

– vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes et son protocole facultatif, ainsi que les autres instruments des Nations unies 
visant à lutter contre la violence faite aux femmes,

– vu l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 123 de son règlement,

A. considérant que, malgré l'évolution du cadre juridique national, 43 femmes auraient été 
victimes de "crimes d'honneur" dans le sud et le sud-est de l'Anatolie (Turquie) durant les 
deux premiers mois de 2010, ce qui constitue un chiffre effroyablement important qui ne 
peut qu'augmenter,

B. considérant que les crimes d'honneur portent atteinte au droit à la vie et que des millions 
de femmes exposées à cette menace sont en droit de s'en affranchir,

1. demande à la Commission de favoriser la mise en place d'un cadre juridique et juridictionnel 
approprié dans les pays qui sont le théâtre de crimes d'honneur et de suivre l'évolution des 
réformes législatives dans ce domaine ainsi que leur mise en œuvre;

2. demande à la Commission de promouvoir des programmes visant à aider les victimes 
avérées et potentielles;

3. exprime son vif désir de coopérer étroitement avec les parlements nationaux pour définir un 
niveau approprié de sanction applicable aux auteurs de crime d'honneur et pour lutter contre 
les comportements sociaux à l'origine de ce phénomène;

4. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, à la Commission et aux parlements des États membres.


