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Proposition de résolution (article 170, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 
la proposition de résolution non législative A8-0163/2015 

Résolution du Parlement européen sur la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité 
entre les femmes et les hommes après 2015 

Le Parlement européen, 

– vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union 
européenne (traité UE) et l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE), 

– vu l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

– vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 
concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène 
ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du 
Conseil1, 

– vu 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), 

– vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020), adopté 
par le Conseil européen en mars 20112, 

– vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée "Stratégie pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015" (COM(2010)0491), 

A. considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental inscrit 
dans le traité de l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux; que les 
objectifs de l'Union européenne en la matière consistent à garantir l'égalité des chances 
et de traitement entre les hommes et les femmes et, en outre, à lutter contre toute 
discrimination basée sur le sexe; 

B. considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes est un atout économique 

                                                 
1 JO L 101 du 15.4.2011, p. 1. 
2 Annexe des conclusions du Conseil du 7 mars 2011. 
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majeur pour la promotion d'une croissance économique équitable et inclusive; que la 
réduction des inégalités professionnelles constitue non seulement un objectif en termes 
d'égalité, mais aussi en termes d'efficacité du marché du travail; 

C. considérant que les femmes entrant sur le marché du travail jouent un rôle moteur dans 
le rétablissement de la croissance, puisqu'elles augmentent ainsi le revenu de leur 
famille, ce qui entraîne une augmentation de la consommation, des cotisations de 
sécurité sociale et du volume d'impôts collectés, et une revitalisation de l'économie;  

D. considérant que les femmes et les hommes devraient pouvoir bénéficier à égalité de la 
liberté de choix lorsqu'ils décident comment poursuivre leur carrière et combiner la vie 
professionnelle et la vie familiale;  

E. considérant que, selon les prévisions de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), une convergence parfaite des taux de 
participation au marché du travail déboucherait sur une augmentation de 12,4 % du PIB 
par habitant d'ici 2030; 

F. considérant que les stéréotypes traditionnels associés aux femmes continuent d'avoir 
une forte influence sur la répartition des rôles à la maison, sur le lieu de travail et dans 
la société au sens large; 

G. considérant que les femmes souffrent davantage de discrimination multiple et de 
stéréotypes sexistes dans les zones rurales ou isolées que dans les zones urbaines; 
considérant qu'elles devraient bénéficier d'un meilleur accès à la santé, à l'éducation et à 
l'emploi (y compris à des opportunités d'emploi indépendant), en particulier dans le 
secteur agricole, pour les encourager à ne pas quitter les zones rurales; 

H. considérant que le taux d'emploi est un indicateur majeur de mesure de l'inégalité entre 
les hommes et les femmes; que la qualité et les conditions d'emploi sont des paramètres 
tout aussi importants pour mesurer cette inégalité; considérant qu'en 2013, selon 
Eurostat, le taux d'emploi global des femmes dans l'Union européenne était de 58,8 % 
pour 69,4 % d'hommes âgés de 15 à 64 ans. 

I. considérant que les femmes représentent 60 % des nouveaux diplômés mais qu'elles 
sont sous-représentées dans certains secteurs comme le secteur scientifique, celui des 
TIC et celui de la recherche; 

J. considérant que de nombreuses femmes ne sont jamais actives ni enregistrées sur le 
marché du travail officiel, ce qui crée des problèmes financiers et juridiques particuliers 
en matière de droits sociaux et de sécurité sociale; 

K. considérant que les femmes ne représentent qu'un tiers des travailleurs indépendants et 
de l'ensemble des créateurs d'entreprise dans l'Union; 

L. considérant que les femmes sont sous-représentées dans certains domaines d'éducation 
et dans certains secteurs connaissant un niveau de croissance supérieur à la moyenne; 

M. considérant que l'accès aux services de garde d'enfants et de soins et d'aide aux 
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personnes âgées ou dépendantes est essentiel pour une participation des femmes et des 
hommes à égalité au marché du travail, à l'éducation et à la formation, outre le fait qu'il 
permet de lutter contre les stéréotypes; 

N. considérant que le fait d'aider les femmes à revenir sur le marché du travail après un 
accouchement requiert des solutions pluridimensionnelles intégrant l'apprentissage tout 
au long de la vie et des mesures pour lutter contre le travail précaire; 

O. considérant que les revenus des femmes restent inférieurs à ceux des hommes effectuant 
le même travail et possédant les mêmes qualifications; que l'inégalité salariale avoisinait 
les 16,4 % dans l'Union en 2013; 

P. considérant que les salaires inférieurs perçus par les femmes conduisent inévitablement 
à des cotisations moindres au régime de retraite, ce qui se traduit par des retraites moins 
élevées; considérant que la différence de rémunération entre hommes et femmes et, 
partant, l'écart des montants de retraite entre hommes et femmes, qui est d'environ 
39 %, sont l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes, en vieillissant, se 
retrouvent en-dessous du seuil de pauvreté; 

Q. considérant que les violences à l'égard des femmes, qu'elles soient physiques, sexuelles 
ou psychologiques, constituent un obstacle majeur à l'égalité entre hommes et femmes 
ainsi qu'une violation des droits fondamentaux des femmes; 

R. considérant que, d'après des études sur la violence à l'égard des femmes, entre un 
cinquième et un quart des femmes européennes sont victimes de violences physiques au 
moins une fois dans leur vie adulte, que plus d'un dixième d'entre elles ont subi des 
violences sexuelles impliquant l'usage de la force, que 12 à -15 % sont victimes de 
violence domestique, qui causent chaque jour la mort de sept femmes dans l'Union 
européenne;  

S. considérant qu'il y a toujours peu de femmes à des postes de direction dans les 
institutions publiques, alors qu'une représentation plus importante des femmes à des 
postes politiques de haut niveau constitue une exigence essentielle pour le 
fonctionnement d'une société démocratique; 

T. considérant qu'il a été reconnu qu'une proportion plus importante de femmes à des 
postes économiques de haut niveau permet aux entreprises d'enregistrer de solides 
performances organisationnelles et financières, ainsi qu'une amélioration du processus 
de décision; 

U. considérant que le programme d'action de la conférence internationale du Caire sur la 
population et le développement définit la santé et les droits en matière de sexualité et de 
procréation; 

V. considérant que ces droits relèvent de la compétence des États membres; considérant 
que l'Union européenne peut néanmoins contribuer à promouvoir les meilleures 
pratiques parmi les États membres;  

W. considérant qu'il est nécessaire de garantir aux femmes l'égalité d'accès aux soins de 
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santé, y compris en matière de santé sexuelle et génésique, quelle que soit leur situation 
économique ou géographique; 

X. considérant que l'Union et ses États membres peuvent contribuer, de par leurs actions 
extérieures, à l'autonomisation des femmes hors des frontières de l'Union; 

Y. considérant que dans de nombreux pays tiers, les lois nationales n'accordent pas les 
mêmes droits aux femmes et aux hommes; 

Z. considérant que 14 millions de jeunes filles sont victimes chaque année de mariages 
forcés et que 3 millions sont victimes de mutilations génitales féminines; 

AA. considérant que le recueil de données statistiques sur l'inégalité entre les femmes et les 
hommes est une priorité dans le cadre de la mise en place d'une stratégie européenne 
cohérente de lutte contre les facteurs d'inégalité entre hommes et femmes; 

1. invite la Commission à élaborer une stratégie de l'Union sur l'égalité entre les femmes et 
les hommes entre 2015 et 2020 (ci-après "la stratégie"), visant à améliorer la condition 
de toutes les femmes indépendamment de leur situation sociale, géographique et 
économique; 

Éducation, formation et accès au marché du travail  

2. rappelle la nécessité d'éliminer la discrimination fondée sur le genre et les obstacles 
dans l'accès au marché du travail, en particulier via un meilleur accès à l'éducation et à 
la formation, et recommande d'inclure les mesures suivantes dans la stratégie: 

i) encourager les femmes et les filles à s'intéresser davantage aux secteurs présentant 
davantage de valeur économique ajoutée et dans lesquels les femmes sont sous-
représentées, en particulier dans le secteur des TIC, le secteur scientifique et le 
secteur technique, les aider à accéder à ces secteurs et leur permettre de briser les 
plafonds de verre existants en leur offrant davantage d'opportunités éducatives et 
de programmes de tutorat tout au long de leur vie active; 

ii) encourager l'entrepreneuriat féminin tant dans les zones urbaines que rurales, 
promouvoir des mesures visant à aider, conseiller et former les femmes qui 
décident de devenir entrepreneurs, faciliter l'accès au crédit, réduire les obstacles 
bureaucratiques et autres obstacles à la création d'entreprises et aux entreprises 
familiales gérées par des femmes; 

iii) adopter des mesures pour accroître le taux d'emploi des femmes, comme la mise à 
disposition de services abordables de garde et de soins pour les enfants, ainsi que 
de la souplesse dans les horaires et les lieux de travail, par le biais de politiques 
publiques mais aussi à l'aide d'incitations aux entreprises pour proposer de telles 
solutions; 

iv) prendre des mesures en faveur de la modernisation et de l'amélioration de la 
protection des femmes enceintes et des mères au travail, en aidant les femmes à 
revenir sur le marché du travail après un accouchement, et à concilier vie 
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professionnelle et vie familiale; 

Rémunération  

3. reconnaît la nécessité de garantir l'égalité des rémunérations et des avantages comme 
étape majeure vers l'égalité entre hommes et femmes, et recommande d'inclure les 
mesures suivantes dans la stratégie: 

i) garantir le respect du principe fondamental d'un salaire égal pour un travail égal 
ou un travail de même valeur entre hommes et femmes, et aider les États membres 
et les partenaires sociaux à réduire l'écart de rémunération entre hommes et 
femmes par le biais de politiques publiques et l'échange de bonnes pratiques; 

ii) prendre des mesures appropriées pour réduire les différences entre les retraites des 
hommes et des femmes, qui est une conséquence directe des écarts de 
rémunération entre les hommes et les femmes, et évaluer l'incidence des systèmes 
de retraite sur les femmes, en accordant une attention particulière aux contrats à 
temps partiel et atypiques; 

Violence visant les femmes 

4. rappelle les effets dévastateurs des violences à l'égard des femmes, qui représentent la 
forme de violation des droits de l'homme la plus répandue dans l'Union, et recommande 
d'inclure les mesures suivantes dans la stratégie: 

i) encourager la ratification de la convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes, tout en respectant 
les dispositions constitutionnelles nationales, et lancer la procédure d'adhésion de 
l'Union à ladite convention; 

ii) renforcer la formation systématique des personnels qualifiés prenant en charge les 
femmes victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques; 

iii) instituer 2017 Année pour mettre un terme aux violences faites aux femmes, 
renforcer les mesures visant à promouvoir et à soutenir des actions en matière de 
prévention des violences à l'égard des femmes (y compris via une évaluation de la 
mise en œuvre du train de mesures sur les victimes), les actions de sensibilisation, 
la collecte de données et le financement pour les ONG; 

Processus décisionnel 

5. souligne le déséquilibre inacceptable qui existe dans le processus décisionnel des 
sphères tant publique que privée et recommande d'inclure les mesures suivantes dans la 
stratégie: 

i) promouvoir des mesures de lutte contre la persistance des stéréotypes par le biais 
de campagnes de sensibilisation et de l'image des femmes véhiculée par les 
médias; 

ii) promouvoir des actions contribuant à une plus forte représentation des femmes 
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aux plus hauts niveaux des institutions publiques, que ce soit au niveau national 
ou local, dans les milieux politiques, les universités et l'enseignement supérieur;  

iii) promouvoir des actions en faveur de l'intégration de davantage de femmes à des 
postes de haut niveau dans les entreprises; 

Santé 

6. reconnaît que la santé représente un aspect déterminant du développement personnel des 
femmes et recommande d'inclure les mesures suivantes dans la stratégie: 

i) mettre davantage l'accent sur la prévention des maladies sexuellement 
transmissibles et les méthodes de prévention, ainsi que sur la recherche afin 
d'améliorer la détection précoce de maladies spécifiquement féminines, comme 
certains cancers (des ovaires, du col de l'utérus et du sein); 

ii) améliorer l'accès aux soins de santé généraux pour les femmes, en particulier dans 
les zones isolées; 

Action extérieure 

7. demande à l'Union et à ses États membres d'intégrer l'égalité entre hommes et femmes 
dans toutes leurs politiques extérieures et recommande d'inclure les mesures suivantes 
dans la stratégie: 

i) poursuivre l'engagement de l'Union en faveur de l'autonomisation des femmes via 
l'aide au développement et l'aide humanitaire dans les pays tiers; 

ii) encourager les pays partenaires à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes 
par le biais de tous les aspects des accords de partenariat; 

iii) inclure un chapitre spécifique sur les droits des femmes dans le plan d'action du 
Service européen pour l'action extérieure, en mettant en particulier l'accent sur les 
mutilations génitales féminines et les mariages précoces forcés;  

Recommandations générales 

8. invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre la stratégie conformément 
à leurs sphères de compétence respectives, en soulignant l'importance des échanges de 
bonnes pratiques, en particulier dans les domaines où les États membres disposent de la 
compétence exclusive; 

9. demande à l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes de 
poursuivre son travail de collecte de données et de tableaux de bord sexospécifiques 
dans tous les domaines d'action; 

10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres. 
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Or. en 

 
 
 


