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Amendement  1 

Mylène Troszczynski 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE 

 

Proposition de résolution commune 

Considérant D 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

D. considérant que le harcèlement 

sexuel est une violence à l’égard des 

femmes et des filles et qu’il constitue la 

forme la plus extrême, et cependant 

persistante, de discrimination à caractère 

sexiste; que, selon l’étude intitulée «La 

violence à l’égard des femmes», menée 

en 2014 à l’échelle de l’Union par 

l’Agence des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, un tiers des femmes 

ont subi des violences physiques ou 

sexuelles au cours de leur vie d’adulte; que 

jusqu’à 55 % des femmes ont été victimes 

de harcèlement sexuel dans l’Union 

européenne; que 32 % de toutes les 

victimes dans l’Union européenne ont 

affirmé que l’auteur était un supérieur, un 

collègue ou un client; que 75 % des 

femmes qui exercent une profession 

requérant des qualifications ou qui 

occupent des fonctions d’encadrement 

supérieur ont été victimes de harcèlement 

sexuel; que 61 % des femmes employées 

D. considérant que le harcèlement 

sexuel est une violence à l’égard des 

femmes et des filles et qu’il constitue la 

forme la plus extrême, et cependant 

persistante, de discrimination à caractère 

sexiste; que, selon l’étude intitulée «La 

violence à l’égard des femmes», menée 

en 2014 à l’échelle de l’Union par 

l’Agence des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, un tiers des femmes 

ont subi des violences physiques ou 

sexuelles au cours de leur vie d’adulte; que 

jusqu’à 55 % des femmes ont été victimes 

de harcèlement sexuel dans l’Union 

européenne; que 32 % de toutes les 

victimes dans l’Union européenne ont 

affirmé que l’auteur était un supérieur, un 

collègue ou un client; que 75 % des 

femmes qui exercent une profession 

requérant des qualifications ou qui 

occupent des fonctions d’encadrement 

supérieur ont été victimes de harcèlement 

sexuel; que 61 % des femmes employées 
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dans le secteur des services ont été 

victimes de harcèlement sexuel; que 20 % 

des jeunes femmes (entre 18 et 29 ans) 

dans l’UE–28 ont connu le harcèlement en 

ligne; qu’une femme sur dix a été victime 

de harcèlement sexuel ou de traque furtive 

par l’intermédiaire des nouvelles 

technologies; 

dans le secteur des services ont été 

victimes de harcèlement sexuel; que 20 % 

des jeunes femmes (entre 18 et 29 ans) 

dans l’UE–28 ont connu le harcèlement en 

ligne; que 99 % des femmes ont déjà subi 

des actes de harcèlement de rue; qu’une 

femme sur dix a été victime de harcèlement 

sexuel ou de traque furtive par 

l’intermédiaire des nouvelles technologies; 

que le 31 décembre 2015, à Cologne, 

470 plaintes pour violences sexuelles ont 

été enregistrées; que les auteurs de ces 

actes ont été décrits par la police et les 

procureurs comme «appartenant à la 

catégorie générale des réfugiés» et 

«immigrés en situation irrégulière»; 

Or. en 
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Amendement  2 

Mylène Troszczynski 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

1. condamne fermement toutes les 

formes de violence sexuelle et de 

harcèlement physique ou psychologique et 

déplore que ces agissements soient trop 

aisément tolérés, alors qu’il s’agit en réalité 

d’une violation systématique des droits 

fondamentaux et d’un grave délit, qui doit 

être puni en tant que tel; souligne qu’il 

convient de mettre un terme à l’impunité 

en veillant à ce que les auteurs soient 

poursuivis; 

1. condamne fermement toutes les 

formes de violence sexuelle et de 

harcèlement physique ou psychologique et 

déplore que ces agissements soient trop 

aisément tolérés, alors qu’il s’agit en réalité 

d’une violation systématique des droits 

fondamentaux et d’un grave délit, qui doit 

être puni en tant que tel; souligne qu’il 

convient de mettre un terme à l’impunité 

en veillant à ce que les auteurs soient 

poursuivis; demande que tout immigrant 

ou réfugié reconnu coupable de 

harcèlement sexuel, d’agression sexuelle 

ou de viol soit immédiatement expulsé du 

territoire de l’Union et condamné dans 

son pays d’origine; 

Or. en 

 

 


