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SUGGESTIONS 

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission du 

commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que, même si les accords commerciaux n'ont pas le même impact sur les 

femmes que sur les hommes en raison d'une inégalité des genres dans certains secteurs, la 

consultation publique relative à l'ACS n'a pas mentionné la nécessité d'une plus grande 

prise en compte de la question de l'égalité hommes-femmes, qu'il n'existe pas de 

consensus suffisant sur les méthodes à employer pour intégrer la dimension d'égalité 

hommes-femmes dans les politiques commerciales et que cette dimension n'est 

actuellement intégrée que de manière limitée dans les politiques et les accords ayant trait 

au commerce; que les conséquences de la libéralisation des échanges en cours sur l'égalité 

des genres doivent encore être évaluées attentivement; 

B. considérant que la réussite d'une politique commerciale devrait se mesurer à la répartition 

identique de ses retombées positives entre les hommes et les femmes, et que l'ensemble 

des diverses implications en la matière doivent donc au préalable être analysées, 

examinées et identifiées; que, dans ce cas aussi, le principe de précaution devrait servir de 

base; 

C. considérant que les rapports entre les hommes et les femmes influent sur l'ensemble des 

activités et des processus économiques, et que cette influence est sensible dans les 

questions liées au monde du travail, à l'emploi et à la rémunération; que les femmes 

restent victimes d'une discrimination structurelle et que, par exemple, les écarts de 

rémunération entre les hommes et les femmes persistent dans toutes les régions du monde; 

que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes font aussi fonction 

d'avantage concurrentiel, mais que tout accord commercial doit chercher à les 

contrecarrer; 

D. considérant qu'il n'a pas eu la possibilité d'exprimer son point de vue avant l'adoption par 

le Conseil du mandat de négociation pour l'accord sur le commerce des services (ACS) et 

qu'il a voté une proposition de résolution le 4 juillet 2013 afin d'arrêter sa position 

concernant ce mandat de négociation; 

E. considérant que, partout dans le monde, les femmes sont particulièrement touchées par les 

conséquences du changement climatique et que certaines d'entre elles sont même de ce fait 

contraintes de quitter leur foyer; souligne que la politique commerciale devrait s'efforcer 

d'endiguer un tel phénomène et être, par conséquent, élaborée dans un esprit de durabilité 

environnementale; 

F. considérant que les femmes, en tant que travailleuses, sont majoritairement employées 

dans les services publics ou dans le secteur des services publics et, en tant qu'utilisatrices, 

dépendent davantage que les hommes de services publics de grande qualité, 

financièrement accessibles, bien situés et adaptés à leurs besoins, notamment en ce qui 

concerne les services sociaux tels que la prise en charge des enfants et des personnes 

âgées; qu'en cas de restriction ou de réduction des services publics, ou d'augmentation de 

leur prix, leur remplacement à titre bénévole est majoritairement assuré par des femmes, 
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qui ne peuvent donc pas exercer d'activité professionnelle assujettie à la sécurité sociale, 

ou seulement de manière limitée; 

G. considérant que les réductions et suppressions de prestations ou services publics se 

traduisent généralement par un report des travaux, des coûts et des risques sur les 

travailleurs non rémunérés du secteur des soins et sur l'économie des ménages, à 

prédominance féminine, ce qui retentit sur l'égalité entre les hommes et les femmes; 

H. considérant que, bien que l'ACS puisse constituer une occasion propice à la croissance 

durable, il devrait encourager les échanges de bonnes pratiques et promouvoir le respect 

des normes strictes en matière de droits de l'homme pour toutes les parties concernées; 

considérant que l'ACS devrait, à ce titre, promouvoir l'égalité entre les hommes et les 

femmes et ne devrait en aucun cas fragiliser les progrès accomplis par l'Union européenne 

et ses États membres dans ce domaine; 

I. considérant que l'ACS est destiné à instaurer un nouveau modèle commercial mondial, ses 

51 participants représentant 70 % des échanges mondiaux de services, et qu'il est 

primordial que tout nouveau régime commercial mondial favorise l'égalité hommes-

femmes; 

1. attire l'attention sur le fait que le respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne constitue une exigence légale contraignante que la Commission est tenue de 

mettre en œuvre, notamment au moyen d'évaluations de l'impact sur le développement 

durable; invite, dans ce contexte, la Commission à prévoir des indicateurs sexospécifiques 

et à mener une évaluation de l'impact selon le genre, ventilée par sexe, âge et facteur 

socioéconomique et reflétant les différents rôles des femmes, afin de placer l'Union au-

dessus de tout reproche quant à la protection et la promotion des droits des femmes; 

2. souligne que l'Union est tenue d'assurer un niveau élevé de protection des droits de 

l'homme, des droits sociaux et des droits des consommateurs, pour la promotion de 

l'égalité hommes-femmes et le respect des normes sociales et environnementales; est 

d'avis que ces valeurs devraient orienter les échanges transnationaux et nationaux, 

notamment les accords, tels que l'ACS, qui devraient également être utilisés pour soutenir 

activement la réalisation de ces objectifs; 

3. estime que la Commission devrait surveiller l'impact de l'ACS sur la parité de genre entre 

les hommes et les femmes et sur le respect des droits humains fondamentaux et procéder à 

une évaluation de cet impact trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord; 

4. estime que tous les États membres signataires de l'ACS devraient, en tout état de cause, 

s'engager à garantir le respect de l'égalité hommes-femmes et des droits fondamentaux, y 

compris en ce qui concerne la libéralisation et l'ouverture des marchés nationaux et 

locaux; 

5. insiste sur la nécessité d'assurer le maximum de transparence des textes concernés et de 

garantir, le cas échéant, la qualité des négociations en cours; 

6. regrette la faible participation des femmes dans le secteur du commerce en Europe et dans 

les relations avec les pays tiers, ainsi que l'attention limitée accordée à l'égalité des 

chances entre les hommes et les femmes dans l'accès aux services; 
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7. regrette que le Conseil n'ait pas attendu la position du Parlement pour donner son mandat 

et estime qu'il s'agit là d'une occasion manquée de rendre ces négociations pleinement 

démocratiques et d'y associer les personnes qui pourraient être, d'emblée, les premières 

concernées par l'ACS, notamment les femmes; 

8. demande à la Commission de maintenir et de renforcer la cohérence politique entre les 

domaines d'action, certes différents mais interdépendants, que sont notamment le 

commerce, le développement, l'emploi, les migrations et l'égalité hommes-femmes, et de 

tenir compte des incidences sur les droits des femmes et des filles, sur leur émancipation 

et sur le droit à la santé, à l'éducation, à l'alimentation, au travail et à l'eau; invite la 

Commission à englober ces aspects dans ses analyses d'impact afin d'éviter tout effet 

négatif de l'ACS ou des interactions entre les divers accords commerciaux; 

9. recommande vivement que l'Union fasse usage de sa volonté politique pour garantir que 

les autorités européennes, nationales et locales conserveront la faculté pleine et entière 

d'instaurer, d'adopter, de maintenir et d'abroger toutes mesures à l'effet de faire exécuter, 

d'organiser, de financer et de fournir des services publics, et celle d'exclure notamment 

tous les services sociaux, qu'ils soient financés par des fonds publics ou privés, du champ 

d'application de l'ACS et pour inclure dans l'accord une clause de référence portant sur ces 

services, afin de protéger leur qualité; souligne, à cet égard, l'importance de l'éducation et 

de la santé ainsi que la nécessité d'assurer, à tout moment, l'accès des jeunes filles et des 

femmes à ces services; 

10. se déclare préoccupé par la possibilité que l'impact de l'ACS accentue les inégalités entre 

les hommes et les femmes; rappelle, dans ce contexte, l'importance d'assurer l'égalité 

hommes-femmes au sein des équipes de négociation et de prévoir, s'il y a lieu, des 

mesures attentives à la dimension hommes-femmes dans les États membres dès la mise en 

œuvre de l'ACS; 

11. demande l'intégration d'une clause sur les droits de l'homme assurant l'égalité hommes-

femmes dans l'ACS, afin de garantir la protection des droits des jeunes filles et des 

femmes et leur présence dans les secteurs du commerce et des services, ainsi que 

l'élaboration d'indicateurs appropriés afin de veiller à ce que l'égalité hommes-femmes soit 

assurée dès la mise en œuvre de l'ACS; 

12. demande à la Commission et aux États membres de collecter des données statistiques 

ventilées par sexe afin de pouvoir mieux apprécier l'impact des politiques et des accords 

ayant trait au commerce sur l'égalité hommes-femmes et de mettre en œuvre des mesures 

de discrimination positive; 

13. demande à la Commission de garantir que les critères sociaux et écologiques, notamment 

le critère d'égalité entre les hommes et les femmes, puissent s'appliquer à l'attribution de 

marchés publics; 

14. demande à la Commission de veiller à ce que, lorsqu'il porte sur les services 

informatiques, l'ACS puisse se concilier avec le renforcement de la place des femmes dans 

ce secteur; 

15. appelle de ses vœux la poursuite et l'intensification, dans le droit fil des recommandations 

de la Médiatrice européenne sur le partenariat transatlantique, des efforts déployés pour 
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renforcer la transparence des négociations grâce à la publication immédiate de tous les 

documents intéressant l'ACS, y compris les propositions de négociation, et tout 

particulièrement les textes consolidés des négociations; presse de renforcer l'engagement 

ininterrompu et transparent avec les parlements nationaux et tous les ministères intéressés 

au niveau des États membres; demande que tous les acteurs concernés, y compris les 

organisations de la société civile, et notamment les associations de femmes, ainsi que les 

partenaires sociaux européens, soient autorisés à participer au processus de négociation; 

16. juge indispensable que l'accord comporte une clause permettant aux pays de revenir sur la 

libéralisation des services, en particulier si celle-ci a des effets négatifs sur les femmes; 

demande, par conséquent, qu'une liste positive soit établie et que l'accord ne comporte pas 

de clauses "de cliquet" et de suspension. 
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