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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur les 
violences à l'encontre des personnes vulnérables1

1. Les personnes handicapées, les enfants, les femmes et les personnes âgées représentent 
ensemble, dans l'Union européenne, un groupe bien identifiable de personnes vulnérables. 
Il convient d'harmoniser les législations en Europe pour garantir la pertinence de mesures 
communes en cas d'infractions pénales à l'encontre de ce groupe.

2. Il faut que les États membres établissent des droits, des mesures et des instruments 
communs face aux délits commis à l'encontre des personnes vulnérables au motif qu'une 
telle action est essentielle et qu'elle obéit à un impératif moral.

3. La violence contre les personnes vulnérables est un important dossier pour l'Union 
européenne, d'autant que les membres de ce groupe identifiable sont souvent incapables 
de se défendre. Le besoin existe donc de sanctions plus sévères pour punir les auteurs de 
tels actes et les dissuader de récidiver.

4. Il subsiste un certain nombre de problèmes et d'inégalités entre les États membres au sujet 
de la reconnaissance mutuelle des différents droits, mesures et instruments relatifs aux 
personnes vulnérables et aux auteurs d'actes criminels contre elles.

5. La Commission est donc invitée à surveiller plus attentivement la levée des obstacles entre 
États membres en ce qui concerne les personnes vulnérables et la sanction pénale des 
délits dont elles sont victimes.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1  Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


