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07/03/2016 : Femmes réfugiées: Il est urgent d’agir – Constance Le Grip (PPE,
Fr)
« Parmi les dizaines de milliers de réfugiés qui affluent chaque jour aux frontières de
l'Union européenne, les femmes et les enfants sont sans conteste les plus
vulnérables. Parfois victimes de violences sexuelles et de mauvais traitements au
cours de leur voyage, ces derniers font face à un accueil souvent inadapté à leur
arrivée sur le sol européen. Nous devons réagir face à cette situation humanitaire
poignante», a déclaré Constance Le Grip (LR, Île-de-France), coordinatrice du
Groupe PPE en commission des Droits de la femme, à la veille du vote de la
résolution relative à « la situation des réfugiées et des demandeuses d'asile dans
l'UE », au Parlement européen.
« Ce n’est pas en multipliant les postures et les déclarations générales que nous
améliorerons le quotidien des femmes réfugiées. Depuis le début de la crise
migratoire, le Groupe PPE se mobilise pour présenter des propositions concrètes et
réalistes, et c'est pour cela que nous avons déposé une résolution alternative sur le
sujet. Parmi ces mesures, il nous semble primordial dans le cadre d'une politique
migratoire intégrée, digne et responsable, de permettre aux femmes de disposer
d’une aide spécifique au cours de la procédure de demande d’asile, par exemple le
droit d’avoir un interprète féminin ou une assistance médicale, tout particulièrement
pour les femmes enceintes. Nous souhaitons également qu'un traitement adapté soit
accordé aux femmes victimes de violence, telles que les mutilations génitales. Nous
devons faire preuve de plus d'humanité envers ces femmes, traumatisées et
meurtries».
« Les centres d’accueil des réfugiés doivent également être aménagés pour
respecter le droit des femmes à leur intimité. Ainsi, nous estimons nécessaire de
créer des espaces dortoirs et toilettes spécifiquement réservés aux femmes et aux
enfants. C’est une question de dignité », a ajouté Constance le Grip.
« La lutte contre les passeurs, dont certains abusent sexuellement des femmes en
guise de paiement, est également notre priorité. Le Groupe PPE appelle une
nouvelle fois les institutions européennes et les États membres à prendre, dans le
respect de leurs compétences, des mesures fortes pour lutter contre toutes les
formes de trafics d’êtres humains, et les convie avec insistance à signer et ratifier la
Convention d’Istanbul sur le sujet », a conclu la députée européenne.
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