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Déclaration sur l’urgence 
d’adopter une loi sur le harcèlement sexuel en France   
 
 
 
Lors de sa réunion à Paris le 4 juin, la Commission sur l’égalité et la non discrimination a exprimé son 
appréciation pour l’engagement pris par les autorités françaises de faire de l’adoption d’une nouvelle loi sur 
le harcèlement sexuel une priorité et d’assurer que ce projet de loi soit mis à l’ordre du jour du parlement 
(Sénat et Assemblée nationale) le plus tôt possible après les élections législatives de juin.  
 
Tout en reconnaissant que les dispositions du code du travail relatives au harcèlement sexuel au travail dans 
le secteur privé ainsi que celles du code pénal relatives à l’agression sexuelle continuaient à s’appliquer, la 
Commission a regretté les conséquences de l’abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel par le Conseil 
constitutionnel français. Cette décision a non seulement privé nombre de victimes d’une base juridique leur 
permettant de demander réparation pour cette forme spécifique de violence mais a également résulté dans 
l’annulation immédiate de toutes les poursuites pénales en cours, ce qui a entraîné des souffrances pour les 
victimes et a accru le risque d’impunité pour les auteurs.  
 
La Commission a également appelé les autorités françaises à intensifier leurs efforts pour la ratification de la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique (Convention d’Istanbul), signée par la France le 11 mai 2011, qui démontrerait un signe 
de leur engagement à éradiquer la violence à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité hommes-femmes 
dans le droit et dans les faits.  Les autorités françaises devraient en tous les cas s’assurer que la nouvelle loi 
sur le harcèlement sexuel soit conforme aux dispositions de la Convention d’Istanbul.  
 

 
 
 

 

 

 


