
PA\640323FR.doc PE 380.707v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

PROVISOIRE
2006/2184(INI)

16.11.2006

PROJET D'AVIS
de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures

L'asile: coopération pratique, qualité des décisions prises dans le cadre du régime 
d'asile européen commun
(2006/2184(INI))

Rapporteur pour avis: Bernadette Vergnaud



PE 380.707v02-00 2/3 PA\640323FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\640323FR.doc 3/3 PE 380.707v02-00

FR

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:

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 et à l'égalité des genres ainsi qu'à la protection des 
mineurs;

3. relève également avec inquiétude qu'il en va de même pour les violences conjugale et 
domestique infligées aux femmes, les mutilations génitales féminines, 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;

4. 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;

5. souligne la nécessité de prévoir la mise en place d'une formation dans le domaine d'une
approche intégrée pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et pour les questions de 
genre et les spécificités de la persécution des femmes; considère que, en effet, la difficulté 
à apprécier les différences culturelles et linguistiques peut fragiliser la qualité des 
informations reçues d'une femme au cours d'entretiens;

6. propose d'établir, plutôt qu'une liste, des critères prenant en compte la défense des droits 
fondamentaux;

7. souligne la nécessité de la mise en place de centres d'accueil avec des structures adéquates 
pour les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés demandeurs d’asile;

8. rappelle l'importance de la prévention dans les pays d'origine sur le plan social et sur le 
terrain de la criminalité organisée.
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