
En bref
Plénière – Mars 2018

EPRS | Service de recherche du Parlement européen

FR
(or. EN)

Auteur: Rosamund Shreeves, Service de recherche pour les députés
PE 614.732
Clause de non-responsabilité et droits d'auteur Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de
référence pour les aider dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information
préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2018.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

L’égalité des genres dans les secteurs des médias
et du numérique
La Journée internationale de la femme est l’occasion de célébrer les succès remportés par les femmes et
de faire le bilan des progrès accomplis vers l’égalité des genres. Cette année, le Parlement européen fait
un bilan de la situation dans les secteurs des médias et du numérique, avec un rapport qui devrait être
débattu durant la période de session de mars, après la tenue d’un événement de haut niveau organisé le
8 mars.
Les engagements de l'Union en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes
En vertu des traités (article 19 du traité FUE), l'Union européenne (UE) peut adopter une législation visant à combattre toute
forme de discrimination fondée sur le sexe, et s'engage à respecter et à promouvoir le principe de l’égalité entre les hommes
et les femmes dans toutes ses actions (articles 2 et 3, paragraphe 3, du traité UE et article 8 du traité FUE). Les priorités actuelles
de la Commission européenne définies dans l’Engagement stratégique pour l'égalité entre les hommes et les femmes 2016-
2019 impliquent de lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes dans le processus décisionnel et sur le marché
du travail, de lutter contre les violences faites aux femmes, et de promouvoir l'égalité des genres et les droits des femmes à
travers le monde.

Les perceptions et les attentes du public
Dans un sondage Eurobaromètre réalisé en novembre 2017, neuf répondants sur dix (91 %) estiment que la promotion de
l’égalité des sexes dans l’Union européenne est fondamentale pour une société juste et démocratique, et huit personnes sur
dix estiment qu’elle est essentielle, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les entreprises et l’économie. Toutefois,
si les femmes et les hommes partagent la même vision quant à l’importance de l’égalité, des différences notables subsistent au
niveau de la perception des progrès accomplis. Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à penser que l’objectif
d’égalité a été atteint au travail, tandis que 37 % des femmes seulement, contre 50 % des hommes, pensent qu’il a été atteint
dans les postes de direction des entreprises et d’autres organisations. Le sondage portait également sur les perceptions des
stéréotypes de genre au sein de la société Là encore, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à penser qu’un
problème existe quant à la manière dont elles sont présentées dans les médias et la publicité (59 % contre 48 %), et à estimer
qu’il doit être remédié à cette situation (45 % contre 33 %). Plus de quatre hommes sur dix ne voient pas de problème particulier,
contre un tiers des femmes (44 % contre 33 %)

L'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur des médias
Il importe de mettre un frein aux messages et aux modèles véhiculés par les médias – ou de les positiver –, car ils influencent la
perception qu’ont les filles et les garçons de leurs capacités, ainsi que la direction qu’ils prennent dans la vie. Les stéréotypes
peuvent également propager des attitudes négatives sur la masculinité et la position des femmes qui perpétuent les
discriminations, la réification sexuelle et les violences sexistes. Tous les États membres de l’UE ont ratifié le programme d’action
de Pékin des Nations Unies, qui reconnaît le potentiel des médias à faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes,
et la nécessité d’œuvrer en faveur d’une représentation équilibrée des femmes dans les contenus médias, et de remédier à la
sous-représentation professionnelle des femmes dans les médias. L'étude Global Media Monitoring Project (GMMP) indique
cependant qu’après 20 ans, sur quatre personnes photographiées ou citées dans la presse, on compte moins d’une femme (25,7
%). Une corrélation existe entre un meilleur équilibre hommes/femmes dans les métiers des médias et des contenus médias
plus équilibrés. Toutefois, les femmes restent sous-représentées, en particulier au niveau de la prise de décision et au sein des
organes qui influencent la politique des médias. En 2017, les femmes n’occupaient que 35 % des postes de PDG et de membres
de conseil d’administration dans les services publics de radiodiffusion de l’UE-28 (de 0 % en Pologne à 64,3 % en Lituanie).
Quant aux chiffres pour l’information d’actualité, ils sont meilleurs, même si les femmes représentent encore une minorité
(40 %) parmi les journalistes d'actualité dans les 22 pays de l’UE passés en revue par l’étude GMMP, et sont moins susceptibles
d’être affectées à la couverture de sujets «brûlants» d'actualité. Une étude du Parlement fait état d’un certain nombre de
préoccupations exprimées par les femmes employées dans l’industrie des médias, y compris une précarité généralisée, des
discriminations en matière de rémunération, de recrutement et de promotion, l'absence de mesures favorisant le bon équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, sexisme dans la culture de travail, y compris une «normalisation» du harcèlement sexuel
et des actes d’intimidation, et l’absence — ou l’inefficacité de l’application – des codes de bonnes pratiques et des règlements.
Les femmes journalistes ont à faire face à des niveaux élevés d’insécurité et de violence, y compris l’abus en ligne, qui ont un
effet dissuasif sur la participation des femmes à la vie publique et portent atteinte à la démocratie.
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L'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur du numérique
La révolution numérique est en train d’effacer les frontières entre médias traditionnels et en ligne, et de changer
fondamentalement de nombreux autres aspects de notre existence. Selon les analyses sexospécifiques, elle ouvre des perspectives,
mais elle engendre aussi des risques. Les nouveaux médias ouvrent des espaces à de nouvelles voix, de nouveaux modes de
sensibilisation et de mobilisation – comme le montre le phénomène récent des «hashtags militants» contre le harcèlement sexuel.
D’une manière générale, le secteur du numérique offre des emplois d’avenir, hautement qualifiés et mieux rémunérés, ce qui
pourrait contribuer à mettre fin à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Toutefois, l’inégalité d’accès, les
algorithmes biaisés permettant de cibler les femmes ou les hommes, les contenus en ligne qui ne reflètent ni les besoins ni les
réalités des femmes, et l’implication insuffisante des femmes elles-mêmes dans le développement des contenus, risquent
d’accroître les inégalités existantes entre les femmes et les hommes. Le numérique fait naître également des risques et des
obstacles nouveaux, notamment la colonisation des espaces en ligne par la misogynie et la cyberviolence. Les données disponibles
font apparaître un fossé numérique entre les femmes et les hommes à l’échelle de la planète. Dans l’Union européenne, la question
principale n’est pas que les femmes et les filles ne seraient pas équipées d’un accès internet ou dotées des compétences de base
nécessaires – bien que le nombre de femmes n’ayant jamais utilisé internet soit élevé (14 % de femmes contre 12 % d’hommes).
L’écart entre les genres est beaucoup plus important lorsqu’il s'agit des compétences informatiques de haut niveau, de
l’enseignement supérieur, de l’emploi et de la prise de décision dans le secteur numérique, les filles et les femmes étant moins
susceptibles de poursuivre des études en sciences et technologies après l’âge de 15 ans, d’embrasser ou de poursuivre une carrière
dans le domaine des TIC, d'acquérir des niveaux d’expertise et de gestion ou de lancer leur propre entreprise de haute technologie.
La sous-représentation des femmes a un impact négatif tant sur les personnes que sur l’économie en général.

L'action actuelle de l’UE et les potentialités
La législation existante de l’Union sur l’égalité dans l’emploi, qui comprend des dispositions relatives à l’égalité des rémunérations
et des mesures de protection contre les discriminations et le harcèlement, s’applique aux travailleurs des secteurs des médias et
du numérique, et pourrait être utilisée plus efficacement pour réduire la ségrégation verticale et horizontale et améliorer les
conditions d’emploi des femmes. De récentes propositions avancées par la Commission abordent certains problèmes persistants,
notamment l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et le partage inégal des responsabilités familiales. Lorsqu’on
aborde l’équilibre entre les femmes et les hommes et les stéréotypes sexistes dans les contenus médias, la situation s’avère plus
compliquée. La directive Services de médias audiovisuels de 2010 impose déjà d’interdire les discriminations fondées sur le sexe
(article 9) et l’incitation à la haine (article 6), dans leurs contenus. Une proposition de révision de la directive étendrait son champ
d’application aux plateformes de partage de vidéos en ligne. Cependant, la réglementation du contenu des médias relève
essentiellement de la compétence des États membres, et varie d’un pays à l’autre, ainsi que dans les entreprises publiques et
privées, et il n’existe pas de consensus sur l’équilibre entre la liberté d’expression et la responsabilité sociale des opérateurs de
médias dans des domaines tels que l’égalité entre les femmes et les hommes. L’Union européenne peut cependant agir dans ce
domaine afin d’encourager l’adoption de bonnes pratiques en matière de réglementation. Dans le secteur du numérique, la
nécessité de garantir l’inclusion des femmes et des filles et de s'attaquer aux problématiques liées à l’accès, aux compétences, à la
représentation et à la sécurité auxquelles elles sont confrontées, a été reconnue à l’échelle mondiale dans les objectifs de
développement durable et dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique en Europe (deuxième pilier). Parmi les
actions clés annoncées par la Commission figurent l’amélioration des compétences numériques chez les femmes et chez les filles,
la promotion de l’emploi féminin dans le secteur des TIC (2016-2017) et la sensibilisation aux différentes possibilités
d’enseignement et de formation professionnelle (2018-2019). La présidence bulgare du Conseil a mis le thème «Les femmes dans
le monde numérique» au rang de ses priorités, et travaillera en coopération avec l'Institut européen pour l’égalité entre les
hommes et les femmes et d’autres agences de l’UE pour améliorer l’information et la compréhension. Une attention particulière
doit également être accordée à la lutte contre les stéréotypes liés au genre dans tous les domaines d'action de l’UE, grâce à un
cofinancement disponible dans le cadre du programme Droits, égalité et citoyenneté.

La position du Parlement européen
Le Parlement européen a déjà attiré l’attention sur la nécessité d’éliminer les stéréotypes sexistes dans sa résolution sur le sujet,
élaborée en 2013, qui met l’accent sur l’importance de la formation pour les professionnels des médias Sa résolution de 2015 sur
l’émancipation des jeunes filles par l’éducation indique que l'action menée dans les écoles pour lutter contre les stéréotypes
sexistes est souvent mise à mal par les médias, et demande aux États membres de fournir des lignes directrices aux établissements
d’enseignement afin d’inverser cette tendance. La résolution de 2016 du Parlement sur l'égalité des genres et l'émancipation des
femmes à l'ère du numérique invite instamment à la Commission et les États membres à prendre des mesures afin d’encourager
les filles à acquérir des compétences liées aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques et à fournir un
financement et un soutien aux femmes entrepreneures dans le domaine des TIC. Le rapport de la commission FEMM sur l’égalité
des genres dans le secteur des médias au sein de l’Union européenne, qui sera abordé en plénière au mois de mars, présente une
évaluation de la représentation des femmes dans les professions liées aux médias, et de l’image de la femme dans les médias, et
propose à la Commission, aux États membres, aux organes réglementaires nationaux et aux entreprises de médias, toutes mesures
de nature à améliorer la situation. La commission envisage également de présenter une question orale à la Commission durant la
plénière, lui demandant comment elle compte agir pour combler l'écart entre les femmes et les hommes au niveau des
compétences numériques, en vue de l’émancipation des femmes et des filles au sein du secteur du numérique.

Rapport d’initiative: 2017/2210(INI); Commission compétente au fond: FEMM; Rapporteure: Michaela Šojdrová (PPE, République
tchèque).
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