
L’action des socialistes au Parlement Europ�en
TOLÄRANCE ZÄRO POUR LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES

Le groupe socialiste est oppos� � toute forme de violence. Les femmes sont les principales victimes des 
violences bas�es sur le genre, qui constituent une violation du droit fondamental � la vie, la s�curit�, la libert� 
et la dignit�. Nous estimons que toute violation de ces droits est intol�rable et inexcusable. La pr�vention est 
essentielle. Elle passe par l’�ducation, la connaissance, la mise en r�seau, la cr�ation de partenariats et 
l'�change de bonnes pratiques. Nous demandons qu'on agisse d'urgence pour �liminer des pratiques 
coutumi�res ou traditionnelles n�fastes, y compris la mutilation g�nitale f�minine, les mariages forc�s, et les 
crimes d'honneur.

Nos succÅs
Le groupe engage r�guli�rement la Commission � renforcer les mesures de protection des femmes et des 
enfants contre la violence. Nous demandons une am�lioration de la l�gislation afin de s'attaquer aux racines 
du probl�me, de mettre en place des mesures plus efficaces de pr�vention et de soutien aux victimes et de 
faire progresser la sensibilisation et l'�change de bonnes pratiques en la mati�re.

DAPHNE, le programme sp�cifique de financement de la Commission, fournit une aide financi�re aux ONG 
actives dans le domaine de l'aide aux victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques, 
notamment les enfants, les jeunes et les femmes. Nous avons r�ussi � faire rejeter la proposition du 
commissaire Frattini visant � fusionner le programme DAPHNE avec le programme relatif � la lutte contre la 
drogue. Nous avons donc maintenu un programme fort de lutte contre les violences.

Lissy Gr�ner, le rapporteur socialiste, a d�fendu avec succ�s DAPHNE III et a men� les n�gociations ardues 
avec le Conseil en vue de mettre en place le programme 2007-2013. Gr�ce � la position d�termin�e du 
rapporteur, nous avons obtenu un accroissement de 50 % du budget, qui est pass� � 116 millions d'euros, 
ainsi que d'autres am�liorations dont la mise en place d'un service d'assistance et d'une cellule de r�flexion 
compos�e d'experts.

OÇ nous avons fait la diffÉrence
Le groupe est arriv� � faire adopter une d�claration commune du Parlement europ�en et du Conseil visant � 
envisager l'instauration d'une Ann�e europ�enne de lutte contre la violence envers les enfants, les jeunes et 
les femmes Le groupe continuera � revendiquer que cette d�claration soit concr�tis�e.

Christa Prets, rapporteur socialiste sur la traite des femmes et des enfants vuln�rables � l'exploitation 
sexuelle, a �t� tr�s active dans la lutte contre la violence bas�e sur le genre et a repr�sent� le groupe 
socialiste et le Parlement europ�en dans des conf�rences internationales et des campagnes organis�es dans 
ce domaine, notamment en 2008 pour la campagne du Conseil de l'Europe ''Stop � la violence domestique 
faite aux femmes''. Le groupe socialiste c�l�bre �galement le 25 novembre comme Journ�e Internationale 
pour l'�limination de la violence � l'�gard des femmes avec un �v�nement ou une d�claration visant � 
sensibiliser l'opinion � cette occasion.

La division dans l'autre camp
Le groupe fait pression sur la Commission pour qu'elle cr�e une base juridique dans le domaine de la violence 
bas�e sur le genre, ce qui permettrait de la combattre plus efficacement. Le PPE-DE s'y oppose 
syst�matiquement.

Nos prochains objectifs politiques
Nous continuerons � nous attaquer � la violence bas�e sur le genre et � encourager les meilleurs pratiques 
contre les violences domestiques dans les �tats membres. Nous continuerons � insister pour que la 
Commission cr�e la base juridique pour des actions de lutte contre la violence bas�e sur le genre et pour 
qu'elle mette en place une Ann�e europ�enne de lutte contre la violence envers les femmes et les enfants. 


