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Angelika Mlinar 

Intégration de la dimension de genre dans les travaux du Parlement européen 

2015/2230(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8–034/2016 

Résolution du Parlement européen sur l'intégration de la dimension de genre dans les 

travaux du Parlement européen 

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 convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 

– vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de 

discriminations à l'égard des femmes, 

– vu la définition du terme "gender" fournie le 3 décembre 2015, au nom de la 

Commission, par la commissaire Vĕra Jourová
1
, 

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

par le Conseil européen en mars 2011, 

– vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Strategic engagement 

for gender equality 2016-2019" [Engagement stratégique pour l'égalité de genre (2016-

2019)] (SWD(2015)0278), 

– vu la stratégie 2014-2017 pour l'égalité de genre du Conseil de l'Europe, 

– vu l'étude de 2015 de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 

(EIGE, pour European Institute for Gender Equality) intitulée "Advancing women in 

political decision-making – Way forward" [Faire avancer les femmes dans la prise de 
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 Questions parlementaires, 3 décembre 2015, (E-012868/2015): réponse donnée par M

me
 Jourová au nom de la 

Commission: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012868&language=EN  
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décision en politique – la voie du progrès], 

– vu les conclusions et les recommandations figurant dans le rapport de l'Institut européen 

pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) intitulé "Parlements sensibles au 

genre: étude mondiale des bonnes pratiques", publié en 2011, 

– vu la communication de la Commission du 21 février 1996 intitulée "Intégrer l'égalité 

des chances entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des politiques et actions 

communautaires" (COM(1996)0067), dans laquelle elle s'engageait à "promouvoir 

l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des actions et des politiques", 

établissant de fait le principe d'intégration de la dimension de genre, 

– vu l'étude de 2015 de son département thématique D intitulée "Le budget européen pour 

l'égalité entre les hommes et les femmes", 

– vu la note de mai 2014 d'ONU Femmes intitulée "Guidance on the development of 

gender equality and the empowerment of women policies" [Orientations pour le 

développement de l'égalité de genre et la montée en puissance de politiques féministes], 

– vu l'article intitulé "Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?" [Des 

avancées dans l'égalité de genre dans l'UE: avez-vous manqué la marche?] et publié 

en 2014 par le Centre d'études de la politique européenne, 

– vu les compétences de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

pour les questions ayant trait:  

1. à la définition, à la promotion et à la défense des droits de la femme dans l'Union 

et aux mesures prises à cet égard par l'Union; 

2. à la promotion des droits de la femme dans les pays tiers; 

3. à la politique d'égalité des chances, y inclus la promotion de l'égalité entre les 

hommes et les femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché de l'emploi 

et le traitement dans le travail; 

4. à l'élimination de toutes formes de violence et de discrimination fondées sur le 

sexe; 

5. à la mise en œuvre et à la poursuite de l'intégration de la dimension de l'égalité 

des chances dans tous les secteurs; 

6. au suivi et à la mise en œuvre des accords et conventions internationaux touchant 

les droits de la femme; 

7. à la sensibilisation aux droits de la femme; 

– vu sa résolution du 10 décembre 2013 sur la santé et les droits sexuels et génésiques
1
, 
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– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-

0034/2016), 

A. considérant que l'article 8 du traité FUE dispose que "[p]our toutes ses actions, l'Union 

cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les 

femmes" et que l'article 2 du traité UE fait du principe de l'égalité entre les femmes et 

les hommes une valeur de l'Union, 

B. considérant que l'article 23 de la charte des droits fondamentaux dispose que l'égalité 

entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines et que 

l'article 6 du traité UE confère à cette charte la même valeur juridique qu'aux traités; 

C. considérant, ainsi que le reconnaît la Commission, que l'intégration de la dimension de 

genre a pour base l'article 8 du traité FUE, lequel dispose que "[p]our toutes ses actions, 

l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et 

les femmes"; 

D. considérant que toutes les politiques de l'Union, internes et externes, devraient être 

conçues pour bénéficier aux filles comme aux garçons, ainsi qu'aux hommes et aux 

femmes; 

1. est résolu à promouvoir également les hommes et les femmes dans les environnements 

politique, professionnel et de vie familiale; 

2. invite à la création d'un environnement favorable à la participation des femmes aux 

postes de prise de décision à tous les niveaux, par des moyens tels que des mesures de 

conciliation entre travail, famille et vie privée ou des mesures de discrimination 

positive; 

3. n'entend pas aller au-delà des instruments existants d'intégration générique, qui ont été 

créés conformément aux chartes et traités européens ratifiés; 

4. insiste sur la nécessité de lever tous les obstacles qui créent des inégalités entre les 

femmes et les hommes; 

5. est persuadé que l'échange de bonnes pratiques avec des organisations de la société 

civile renforcera sa capacité et son efficacité dans la mise en œuvre de l'égalité entre les 

deux sexes, tant de traitement que de droits;  

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres. 

Or. en 

 

 


