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SUGGESTIONS

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

1. souligne avec satisfaction l´inscription de l´égalité entre les femmes et les hommes parmi 
les valeurs de l´Union (article 2 du TUE) et parmi ses objectifs (article 3, paragraphe 3, 
deuxième alinéa, du TUE);

2. se réjouit de l´élargissement du principe de l´approche intégrée de l´égalité entre les 
femmes et les hommes qui s´appliquera à l'avenir à toutes les actions de l´Union, en 
consacrant à ce principe un article spécifique parmi les dispositions d'application générale 
(art. 8 du TFUE), ce qui lui confère le caractère d'une vraie clause horizontale applicable à 
tous les domaines d'action de l'Union;

3. se réjouit de la nouvelle procédure fixée à l'article 19 du TFUE, qui prévoit dorénavant 
l'approbation du Parlement européen pour l'adoption par le Conseil (devant encore 
malheureusement statuer à l'unanimité) de mesures visant à combattre toute discrimination 
fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

4. se félicite de l'inscription dans le cadre de la procédure législative ordinaire des mesures 
visant à la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, 
et l'exploitation sexuelle (article 79, paragraphe 2, point d), et article 83, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du TFUE);

5. estime que ces nouvelles dispositions donnent à la Commission la possibilité de proposer 
sans délai au Conseil et au Parlement des mesures législatives visant à rendre plus lisibles
et plus efficaces les différentes politiques communautaires en matière de lutte contre la 
traite des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle;

6. invite la Commission à lui fournir, dans un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, un premier bilan des incidences de ce traité constatées dans les 
Etats membres en matière de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des
femmes et des enfants, à des fins d'exploitation sexuelle;

7. se réjouit de la déclaration 19 sur l'article 8 du TFUE invitant les Etats membres à prendre 
les dispositions nécessaires pour prévenir et réprimer toutes les formes de violence 
domestiques ainsi que pour soutenir et protéger les victimes.
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