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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales 
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les 
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres 
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts1,

– vu le document 11103  de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, intitulé
"Améliorer la qualité et la cohérence des décisions en matière d'asile dans les États 
membres du Conseil de l'Europe", du 23 novembre 2006,

A. considérant que la violence et la menace de violences contre les femmes représentent une 
violation du droit à la vie, à la sécurité, à la liberté, à la dignité et à l'intégrité physique et 
psychique, ainsi qu'une menace sérieuse pour la santé physique et mentale des victimes de 
ces violences,

B. considérant que, depuis quelques années, le nombre de demandes d'asile déposées dans les 
pays industrialisés n'a cessé de chuter, atteignant son niveau le plus bas depuis 1987, 
l'Europe étant la destinataire d'environ 80 % du nombre total de demandes,  

C. considérant que la tendance à la baisse du nombre de demandeurs d'asile peut être 
imputée, entre autres, à l'amélioration des conditions dans certains des principaux pays 
d'origine de ces demandeurs ainsi qu'à l'introduction de politiques plus restrictives en 
matière d'asile et d'immigration, 

1. se félicite des efforts accomplis pour améliorer la coopération pratique dans le cadre du 
régime d'asile européen commun; considère qu'une amélioration de la qualité dans les 
procédures et dans les décisions est dans l'intérêt tant des États membres que des 
demandeurs d'asile;

2. relève avec inquiétude que la communication de la Commission ignore complètement les 
aspects liés aux droits des femmes, à l'égalité des genres, à l'homosexualité, à la 
bisexualité et à la transsexualité ainsi qu'à la protection des mineurs;

3. relève également avec inquiétude qu'il en va de même pour les violences sexuelles, 
domestiques et de genre infligées aux femmes, aux garçons et aux filles, les mutilations 
génitales féminines, le trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, les 
violences subies en raison de l'application cruelle et inhumaine de la loi de la sharia 
observée dans certains pays, les crimes d'honneur et les abus sexuels, le viol comme une 
arme de guerre, qui constituent des persécutions liées au genre telles que visées par la 
directive 2004/83/CE; rappelle qu'il est nécessaire de fixer des critères concrets pour 
l'octroi de l'asile ou d'un statut humanitaire spécifique aux femmes souffrant de ce type de 
violences; souligne la nécessité d'intégrer la dimension de genre et en particulier de 

                                               
1 JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
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prendre en compte les violences faites aux femmes, dans l'examen des demandes d'asile;

4. demande l'adoption de lignes directrices en matière de persécution liée au genre,  servant 
d'outil pour contribuer à l'interprétation juridique des demandes d'asile émanant de 
femmes, et destinées aux gouvernements, aux juristes et à tous ceux et celles qui 
participent à la prise de décision dans le cadre des demandes d'asile;

5. demande à la Commission, dans le cadre de la phase préparatoire de la procédure unique 
et conformément au régime européen commun d'asile, de mettre en place un groupe 
d'expert(e)s ad-hoc pour l'élaboration de lignes directrices européennes en matière de 
persécutions liées au genre;

6. rappelle que l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale des 
États membres lors de l'examen des demandes d'asile présentées par des mineurs; souligne 
que dans ce cadre, les autorités compétentes devraient prendre en compte les atteintes et 
persécutions concernant spécifiquement les enfants;

7. invite les États membres à se doter des moyens nécessaires pour assurer une protection 
intégrale aux femmes victimes des réseaux de prostitution ou de violences domestiques 
qui osent dénoncer leur situation et sollicitent l'asile pour des raisons de persécutions 
fondamentales liée au genre; 

8. rappelle que le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en 
famille et qu'il contribue à la création d’une stabilité socioculturelle facilitant l’intégration 
des ressortissants de pays tiers dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de 
promouvoir la cohésion économique et sociale; se félicite, par ailleurs, des dispositions 
visées par la directive 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l'accueil des 
demandeurs d'asile dans les États membres1, et dont l'article 8 prévoit que les États 
membres prennent les mesures appropriées pour préserver, dans la mesure du possible,  
l'unité de la famille qui est présente sur leur territoire, lorsque l'État membre en question 
fournit un logement au demandeur d'asile;

9. souligne la nécessité d'améliorer la collecte et le traitement des informations sur les pays 
d'origine –  y compris des données/statistiques ventilées par sexe – dans la mesure où 
celles-ci sont des composantes essentielles des décisions des États membres en matière 
d'asile;

10. rappelle que la formation du personnel des services d'asile revêt une importance capitale 
pour la mise en œuvre du régime d'asile européen commun et souligne la nécessité pour 
les États membres de former le personnel responsable de l'examen des demandes d'asile 
sur les questions d'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes, les 
questions de genre et les spécificités de la persécution des femmes et des enfants; rappelle 
l'importance de fournir aux demandeurs d'asile – hommes et femmes – une aide juridique 
et une assistance dans une langue qu'ils sont susceptibles de comprendre afin d'assurer le 
bon déroulement des procédures d'asile et la qualité des informations reçues;

11. souligne que les expériences que possèdent les femmes de la persécution, ainsi que leurs 
propres activités politiques, peuvent se distinguer de celles des hommes et requièrent par 

                                               
1 JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.
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conséquent que des questions différentes soient posées; souligne que des interprètes, des 
décideurs et des conseillers juridiques femmes dotées de ces compétences doivent être 
disponibles;

12. souligne que la nécessité d'améliorer la coopération relative aux informations sur les pays 
d'origine ne doit pas être confondue avec l'élaboration de la liste des pays d'origine sûrs: 
aucun État ne peut être déclaré État tiers sûr pour tous les demandeurs d’asile; considère 
en outre que le concept de pays tiers sûr n'est pas conforme aux obligations des États 
membres en vertu du droit international, car la responsabilité principale de la protection 
internationale incombe à l’État qui a reçu la demande d’asile et  ne peut être transférée à 
un État tiers; propose d'établir, plutôt qu'une liste, des critères prenant en compte la 
défense des droits fondamentaux; en ce compris la protection des femmes et des enfants 
victimes des violences sexuelles, domestiques et de genre;

13. demande la suppression d'une liste généralisée d'États tiers sûrs; recommande une 
évaluation individuelle reposant sur les droits de la personne humaine et plus 
particulièrement une prise en compte spécifique des droits des femmes;

14. souligne la nécessité de la mise en place de centres d'accueil avec des structures distinctes 
pour les familles, les femmes et les enfants ainsi que des structures adéquates pour les 
personnes âgées et les handicapés demandeurs d’asile; demande qu'une évaluation soit 
effectuée quant aux conditions d'accueil, dans le cadre de la mise en œuvre de la 
directive 2003/9/CE; souligne, à cet égard, que les possibilités offertes par le nouveau 
Fonds européen pour les réfugiés devraient être pleinement exploitées; 

15. propose que les États membres développent des politiques et des programmes spécifiques 
aux fins de garantir une assistance médicale, sociale, judiciaire et psychologique adaptée 
au contexte dans lequel vivent les femmes, les garçons et les filles demandeurs d'asile;

16. rappelle l'importance de la prévention dans les pays d'origine sur le plan social et sur le 
terrain de la criminalité organisée; souligne néanmoins qu'en matière de trafic d'êtres 
humains, l'attention doit porter sur toute la filière, depuis le pays d'origine jusqu'au pays 
d'accueil en passant par les pays de transit;

17. entend faire en sorte que le sexe, l'expression sexuelle et l'orientation sexuelle soient 
considérés comme des raisons d'accorder l'asile dans tous les États membres, en prenant 
pour principe le droit de toute personne à vivre ouvertement et librement, ce dont ne 
bénéficient pas les homosexuels, les bisexuels ou les transsexuels dans les pays où toute 
orientation autre que l'hétérosexualité est sanctionnée ou n'est pas acceptée par la société; 
estime également que les crimes tels que le mariage forcé ou les mutilations génitales 
doivent être juridiquement considérés comme des raisons d'accorder l'asile.
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