Une femme sur trois est victime de violences sexuelles et sexistes – nous devons y
mettre fin maintenant
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Au sein de l’UE, une femme sur trois est victime de violences sexuelles et sexistes. En effet, l’année passée 55
% des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel. Et 99 % des femmes ont subi un harcèlement dans la
rue.
Marie Arena, eurodéputée et porte-parole du Groupe S&D en matière de droits des femmes et d’égalité
des sexes, a déclaré ceci :
« Il est incroyable qu’un nombre si élevé de femmes soit encore confronté quotidiennement à la violence. »
« Nous saluons la publication par la Commission européenne, en octobre 2015, d’une feuille de route qui
esquissait l’adhésion de l’UE à la Convention d’Istanbul (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique) en tant que première étape
concrète. Dans cette optique, nous appelons les États membres de l’UE à ratifier le plus vite possible la
Convention d’Istanbul, s’ils ne l’ont pas encore fait. »
« Toutefois, cela ne suffit pas. En effet, nous demandons sans relâche une année européenne pour METTRE
FIN à la violence à l'égard des femmes et accroître la prise de conscience de ce problème dramatique. »
« Nous voulons que l’UE établisse un cadre juridique global qui s’attaque à cette violence, qui aille de la
prévention aux amendes et qui fasse en sorte que le droit international protège les femmes contre la violence. »
« En effet, plus de la moitié (59 %) des répondants à une enquête Eurobaromètre, publiée en début d’année,
estime que la violence à l'égard des femmes est la question d’égalité des sexes qui doit être résolue avec le plus
d’urgence. En conséquence, il faut passer aux actes maintenant ! »
Iraxte García Pérez, eurodéputée S&D et présidente de la commission des droits de la femme et de
l'égalité des genres, a ajouté ceci :
« Nous devons veiller à ce que toutes les formes de violence à l'égard des femmes, des jeunes filles et des
fillettes soient éradiquées, tant au sein de l’UE que dans nos relations extérieures. Dans cet esprit, nous
soutenons le cinquième des objectifs du développement durable, qui vise précisément l’élimination de toutes les
formes de violence à l'égard des femmes, des jeunes filles et des fillettes. Cet objectif doit être réalisé afin
d’obtenir l’égalité des sexes et d’autonomiser toutes les femmes, jeunes filles et fillettes. Par conséquent, nous
soutiendrons le plan d’action 2016-2020 pour la parité homme femmes, présenté par la Haute Représentante
aux Affaires étrangères et à la Sécurité, Federica Mogherini, dans le cadre des relations extérieures de l’UE. En
effet, ce plan donne la priorité à la lutte contre la violence à l'égard des femmes, des jeunes filles et des fillettes.
»

