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La situation des femmes dans les Balkans 
Résolution du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la situation des femmes dans 
les Balkans (2008/2119(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 6 et 49 du traité sur l'Union européenne,

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979,

– vu la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies du 31 octobre 2000 
sur les femmes, la paix et la sécurité,

– vu les travaux de la Conférence de Vienne sur les droits de l'homme (1993), qui ont 
réaffirmé les droits de l'homme et condamné la violation de ces droits au nom de la culture 
ou de la tradition,

– vu la déclaration de Bruxelles sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte 
contre celle-ci, adoptée le 20 septembre 2002,

– vu les rapports d'étape de 2007 de la Commission sur les pays candidats et candidats 
potentiels, accompagnant la communication de la Commission du 6 novembre 2007 
intitulée "Document de stratégie pour l'élargissement et principaux défis pour 2007-2008" 
(COM(2007)0663),

– vu la communication de la Commission du 25 octobre 2007 intitulée "Vers une réponse de 
l'UE aux situations de fragilité – s'engager pour le développement durable, la stabilité et la 
paix dans des environnements difficiles" (COM(2007)0643),

– vu la communication de la Commission du 5 mars 2008 intitulée "Balkans occidentaux: 
renforcer la perspective européenne" (COM(2008)0127),

– vu les activités et le rapport d'étape du groupe de travail sur l'égalité des sexes fonctionnant 
dans le cadre du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est (2004),

– vu l'étude intitulée "La situation de la femme dans les Balkans: approche comparative", 
réalisée par Mme Marina Blagojević au nom du Parlement européen (Belgrade, février 
2003),

– vu sa résolution du 22 avril 2004 sur les femmes dans l'Europe du Sud-Est1,

– vu sa résolution du 6 juillet 2005 sur le rôle des femmes en Turquie dans la vie sociale, 
économique et politique2 et sa résolution du 13 février 2007 sur le rôle des femmes en 
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Turquie dans la vie sociale, économique et politique1,

– vu sa résolution du 1er juin 2006 sur la situation des femmes roms dans l'Union 
européenne2,

– vu les conclusions de la conférence internationale intitulée "Women in conflict resolution" 
(Les femmes dans la résolution des conflits), tenue les 21 et 22 juin 2008 à l'Institutum 
Studiorum Humanitatis de l'École supérieure des sciences humaines de Ljubljana,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
(A6-0435/2008),

1. considère que la poursuite de la stabilisation économique et politique et la création 
d'institutions démocratiques dans les pays des Balkans requièrent la participation active des 
femmes (étant donné qu'elles représentent un peu plus de la moitié de la population);

2. note avec inquiétude que les lois et les pratiques (institutionnelles, financières et humaines) 
en matière d'égalité des genres ne sont pas entièrement garanties, même s'il existe une 
différence entre les pays qui ont entamé des négociations d'adhésion et ceux qui ne l'ont pas 
fait;

3. souligne l'importance de l'égalité des droits et de la participation des femmes au marché du 
travail, qui est indispensable à l'indépendance économique des femmes, à la croissance 
économique des pays et à la lutte contre la pauvreté, qui touche davantage les femmes que 
les hommes;

4. souligne que les femmes ont été frappées, de façon disproportionnée, par les réductions des 
dépenses sociales et publiques, notamment dans le domaine des soins de santé, des services 
de garde d'enfants et d'aide à la famille; fait remarquer que, dans le passé, ces avantages 
extra-salariaux et ces services ont permis aux femmes d'accéder à des emplois rémunérés et, 
par conséquent, de concilier vie professionnelle et vie familiale;

5. s'inquiète que les femmes, bien que généralement sous-représentées sur le marché du 
travail, soient surreprésentées dans certaines professions (traditionnellement féminines) où 
leur situation, notamment dans les régions rurales, est plus précaire; demande, à cet égard, 
la mise en place de mesures spécifiques visant à éviter la féminisation des secteurs les 
moins bien rémunérés; s'inquiète aussi de "l'écart de rémunération entre les hommes et les 
femmes" et des difficultés rencontrées par ces dernières pour créer leur propre entreprise;

6. invite les gouvernements des pays des Balkans à instaurer un cadre juridique pour l'égalité 
de rémunération entre les deux sexes, à aider les femmes à concilier vie professionnelle et 
vie privée, à offrir, à cet effet, des structures de garde d'enfants et de soins aux personnes 
âgées qui soient de bonne qualité, accessibles et abordables, et à supprimer les obstacles qui 
entravent l'entreprenariat des femmes;

7. souligne l'importance de l'éducation dans l'élimination des stéréotypes liés aux rôles sociaux 
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des hommes et des femmes et des stéréotypes culturels, et le fait que le système scolaire lui-
même ne devrait pas promouvoir des modèles stéréotypés, y compris dans les choix 
professionnels;

8. attire l'attention sur l'insuffisance générale des infrastructures en matière de soins de santé, 
notamment dans les régions rurales, et appelle les gouvernements à assurer le dépistage 
régulier des cancers du sein et du col de l'utérus chez les femmes, ainsi que du VIH/sida, 
auquel elles sont plus vulnérables que les hommes; souligne l'importance de la réadaptation 
médicale et psychologique des femmes victimes de guerre;

9. estime que les femmes dans les Balkans, qui ont été victimes de la guerre, ne devraient plus 
être considérées uniquement comme des victimes de guerre, mais plutôt comme des 
protagonistes dans la stabilisation et la résolution des conflits; souligne que les femmes des 
Balkans en général ne pourront jouer ce rôle que lorsqu'elles seront équitablement 
représentées dans le processus de prise de décisions politiques et économiques; se déclare 
en faveur de l'instauration de quotas et invite les pays qui ne l'ont pas encore fait à 
promouvoir la représentation des femmes et, le cas échéant, à appliquer, de façon effective, 
des quotas au sein des partis politiques et des assemblées nationales, et encourage les pays 
qui ont déjà pris cette initiative à la poursuivre afin de garantir que les femmes puissent 
participer à la vie politique et ne soient plus sous-représentées, dans le but d'éliminer de 
façon définitive le "plafond de verre" et de mettre en œuvre une action positive visant à 
garantir un apprentissage et une participation précoces des femmes et des hommes à la 
citoyenneté;

10. constate avec inquiétude que, malgré le cadre législatif récemment mis en place dans la 
plupart des pays des Balkans, les violences domestiques et verbales restent présentes; invite 
donc les pays concernés à prendre des mesures afin de créer des refuges destinés aux 
victimes et de garantir que les organes répressifs, les autorités légales et les fonctionnaires 
soient plus sensibles à cette situation;

11. souligne que la violence domestique est encore plus répandue que ne le révèlent les données 
existantes, et que les statistiques et les informations en la matière sont fragmentées, mal 
recueillies et non normalisées, même dans les pays qui ont adopté une législation spécifique 
dans ce domaine;

12. souligne l'importance des campagnes de sensibilisation dans la lutte contre les stéréotypes, 
les discriminations (fondées sur le sexe, la culture et la religion) et la violence domestique et 
pour l'égalité des sexes en général; note que ces campagnes devraient être complétées par la 
promotion d'une image positive grâce à la représentation de rôles modèles féminins dans les 
médias, la publicité, le matériel scolaire et l'internet;

13. se félicite de l'évolution récente du cadre législatif et institutionnel, qui reflète une volonté 
affirmée de garantir l'égalité des chances pour les hommes et les femmes dans les pays 
concernés; rappelle, dans le même temps, que des mesures fermes sont nécessaires de façon 
à mettre ces dispositions entièrement en pratique;

14. invite les gouvernements des Balkans à prendre des mesures afin d'ouvrir la voie à la mise 
en œuvre d'une approche intégrée en matière d'égalité des genres à tous les niveaux et dans 
tous les domaines de la vie sociale et politique;

15. invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à approuver des plans nationaux en 



vue de l'application de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies précitée et à 
les mettre en œuvre dans leurs relations avec les pays des Balkans;

16. constate avec inquiétude que les pays des Balkans sont des pays de transit dans la traite des 
êtres humains, et que les femmes et les enfants en sont généralement les victimes; souligne 
que l'égalité des genres, les campagnes de sensibilisation ainsi que les mesures contre la 
corruption et la criminalité organisée sont vitales pour lutter contre les fléaux qui sévissent 
dans les pays des Balkans, tels que la prostitution et la traite, et pour protéger les victimes 
éventuelles;

17. invite les pays des Balkans à prendre d'urgence des mesures visant à lutter contre la 
prostitution, en particulier la prostitution des enfants et la pédopornographie, à renforcer les 
sanctions à l'encontre de ceux qui sont à l'origine de la prostitution contrainte ou 
d'incitations à la prostitution et/ou qui participent à la création de matériel pornographique, 
et à pénaliser la pédopornographie sur internet;

18. souligne l'importance des organisations non gouvernementales (ONG) et des organisations 
féminines, qui contribuent à cerner les problèmes des femmes et à trouver des solutions 
appropriées (en particulier le groupe de travail sur l'égalité des sexes dans le cadre du pacte 
de stabilité pour l'Europe du Sud-Est), ainsi qu'à développer les processus démocratiques et 
la stabilité dans la région; encourage le travail de ces ONG et suggère de partager les 
meilleures pratiques dans le domaine de l'égalité des genres entre les pays concernés, ainsi 
qu'avec les réseaux européens d'ONG;

19. invite la Commission à mettre à disposition des fonds de préadhésion destinés au 
renforcement des droits des femmes dans les Balkans, en particulier par le truchement des 
ONG et des organisations qui œuvrent en faveur des femmes;

20. invite la Commission à surveiller étroitement et à exiger le respect des critères de 
Copenhague, notamment quant à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et 
aux droits de la femme dans les pays candidats et candidats potentiels; invite les pays 
candidats et candidats potentiels des Balkans à harmoniser leur législation en matière de 
discrimination et d'égalité des genres avec l'acquis communautaire en vue d'une éventuelle 
prochaine adhésion;

21. invite la Commission à garantir que la politique exposée dans sa communication 
du 5 mars 2008 précitée, qui vise à soutenir les ONG dans les Balkans occidentaux, soit 
centrée en particulier sur l'autonomisation de la participation des femmes dans la société 
civile;

22. souligne que les femmes roms subissent de multiples formes de discrimination (fondée sur 
l'origine raciale, ethnique et sur le sexe) et sont plus sujettes à la pauvreté et à l'exclusion 
sociale, ce qui rend nécessaire l'élaboration d'une approche différenciée pour répondre à ces 
problèmes; estime que les femmes roms, en particulier, se heurtent à des préjugés dans de 
nombreux pays et pâtissent de l'absence de citoyenneté, d'un accès limité à un enseignement 
de qualité, de mauvaises conditions de vie, de l'impossibilité d'accéder aux services de 
santé, d'un fort taux de chômage, et d'un faible degré de participation à la vie politique et 
publique;

23. relève avec inquiétude le manque de données statistiques et d'indicateurs à jour qui 
pourraient être précieux pour l'évaluation de la situation des femmes dans les Balkans;



24. invite les pays candidats et candidats potentiels dans les Balkans à veiller à l'élimination de 
toutes les formes de discrimination et de préjugés à l'égard des femmes, qui subissent des 
discriminations multiples, en particulier les femmes roms; invite les pays des Balkans à 
mettre en place, à tous les niveaux (national et local), une stratégie antidiscriminatoire qui 
soit efficace et pragmatique;

25. appelle l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes à suivre également 
de près la situation dans les pays des Balkans, en accordant une attention particulière aux 
pays candidats;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats et 
candidats potentiels concernés.


