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L'égalité hommes-femmes et les échanges
commerciaux
La libéralisation des échanges commerciaux a des incidences différenciées selon le sexe. L’Union
européenne, qui tient à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses
politiques, a introduit dans ses accords commerciaux bilatéraux des mécanismes spécifiques pour
garantir le respect des droits des travailleuses et effectuer un suivi des incidences sexospécifiques de
chaque accord. Le Parlement devrait examiner, lors de la période de session de mars, un rapport
d’initiative demandant le renforcement de ces mécanismes.

Contexte – Les accords commerciaux ont des incidences différenciées selon le sexe
La libéralisation des échanges commerciaux a une incidence différente sur les femmes et sur les hommes. Si
la libéralisation stimule l’emploi dans certains secteurs, où elle entraîne une augmentation des salaires et une
amélioration des conditions de travail, elle peut, dans d’autres secteurs, exercer des pressions susceptibles
d’avoir un effet négatif sur l’emploi et les salaires des femmes. Même dans les secteurs où de nouveaux
emplois sont créés pour les femmes, il s’agit souvent d’emplois qui restent peu qualifiés, impliquent un volume
de travail intense et sont mal rémunérés, comme dans les secteurs du textile, de la confection et de
l’agriculture. Ces secteurs tournés vers l’exportation ont recours de manière intensive à la main d’œuvre
féminine et profitent souvent du manque de protection des droits des travailleuses. En outre, selon les
données disponibles, les petites entreprises ou petites exploitations agricoles dirigées par des femmes
peuvent pâtir de la concurrence internationale. Par ailleurs, en tant que consommatrices, les femmes et leurs
familles bénéficient de la baisse des prix qui découle de la libéralisation des échanges.

La politique de l’Union en la matière
Conformément aux traités, l’Union doit, dans toutes ses actions, viser à promouvoir l’égalité entre les femmes
et les hommes. L’Union s’est également engagée à réaliser les objectifs de développement durable 5 et 8, qui
portent respectivement sur l’égalité des sexes et sur le travail décent et la croissance économique. Dans le
droit fil de ces obligations, l’Union a développé des mécanismes pour que ses échanges s’effectuent dans le
respect des droits des travailleuses, et aussi pour surveiller et analyser les incidences de sa politique
commerciale sur les femmes. Les accords commerciaux bilatéraux plus récents de l’Union (comme ceux
conclus avec la Corée, l’Amérique centrale, la Colombie, le Pérou, la Géorgie et la Moldavie) contiennent des
chapitres consacrés au commerce et au développement durable (CDD), qui indiquent que les parties sont
tenues de respecter leurs engagements internationaux en matière de droits du travail. Certains de ces
engagements intègrent de manière claire la dimension de genre, comme les conventions de l’Organisation
internationale du travail (OIT) sur l’égalité de rémunération, la discrimination, les travailleurs ayant des
responsabilités familiales et la protection de la maternité. Différentes parties prenantes ont toutefois souligné
les lacunes de l’application des chapitres CDD. La Commission européenne a lancé, en juillet 2017, un débat
sur la manière de mieux mettre en œuvre ces chapitres et a présenté une série de propositions, visant par
exemple à faciliter le rôle de surveillance joué par la société civile. La Commission examine par ailleurs
l’incidence (éventuelle) des accords commerciaux sur les femmes dans les pays tiers, conformément à ses
lignes directrices sur l’analyse des incidences sur les droits de l’homme effectuée dans le cadre des analyses
d’impact. Les évaluations de l’impact sur le développement durable réalisées lors des négociations
commerciales depuis 2002 intègrent les problématiques liées à l’égalité hommes-femmes dans le contexte de
la libéralisation des échanges. Parmi les quelques évaluations ex post effectuées jusqu’à présent, certaines –
mais pas toutes – ont traité des incidences de la libéralisation sur les femmes.
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Position du Parlement européen
Le 24 janvier 2018, la commission du commerce international (INTA) et la commission des droits de la femme
et de l’égalité des genres (FEMM) du Parlement, agissant conjointement en vertu de l’article 55 du règlement
intérieur, ont adopté un rapport d’initiative sur l’égalité des genres dans les accords commerciaux. Le rapport
souligne que tous les accords commerciaux de l’Union doivent comporter un chapitre CDD exécutoire et
demande que les normes fondamentales du travail et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits
des femmes soient inclus dans ces accords. Il demande que des mesures efficaces soient prises pour lutter
contre l’exploitation des femmes dans les industries orientées vers l’exportation. Il souligne la nécessité de
collecter des données ventilées par genre sur l’incidence du commerce et demande en outre le renforcement
de la responsabilité sociale des entreprises et du devoir de diligence dans les accords de libre-échange. Le
rapport doit être examiné au cours de la période de session de mars.

Rapport d’initiative: 2017/2015(INI); commissions compétentes: INTA, FEMM; rapporteures: Malin Björk
(GUE/NGL, Suède), Eleonora Forenza (GUE/NGL, Italie).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0023+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2015(INI)&l=FR

	Contexte – Les accords commerciaux ont des incidences différenciées selon le sexe
	La politique de l’Union en la matière
	Position du Parlement européen

