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SUGGESTIONS 

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

libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans 

la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

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

à l'égard des femmes (CEDEF) du 18 décembre 1979, 

A. considérant que le droit au regroupement familial, bien qu'il s'agisse d'un droit de l'homme 

fondamental, est actuellement systématiquement différé voire violé; que les femmes et les 

enfants sont les premières victimes lorsque ce droit est bafoué ou différé; 

B. considérant que les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne interdisent toute discrimination fondée sur le sexe; que l'Union est déterminée 

à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à intégrer les questions d'égalité 

entre les femmes et les hommes dans toutes ses actions; 

C. considérant que les femmes roms sont régulièrement confrontées à des discriminations 

multiples et intersectorielles du fait de leur sexe ou de leur origine ethnique, et ne 

disposent que d'un accès limité à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé, aux services 

sociaux ou à la prise de décisions; que la discrimination peut s'exprimer au sein de la 

société en général dans un contexte de racisme anti-Roms grandissant, mais aussi au sein 

de la communauté de ces femmes en raison de leur genre; 

D. considérant que la violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits 

fondamentaux qui touche toutes les couches de la société, indépendamment de l'âge, du 

niveau d'éducation, des revenus, de la position sociale ou du pays d'origine ou de 

résidence; considérant que les inégalités entre les femmes et les hommes et les stéréotypes 

sexistes augmentent le risque de violence et d'autres formes d'exploitation, et entravent la 

pleine participation des femmes dans tous les domaines de la vie; 

E. considérant que les femmes font encore l'objet de nombreuses discriminations au sein de 

l'Union et qu'elles restent sous-représentées dans tous les domaines de la prise de 

décisions; 

F. considérant que le trafic des êtres humains constitue une violation flagrante des droits 

fondamentaux, de la dignité humaine et des principes fondamentaux du droit et de la 

démocratie; que la traite à des fins d'exploitation sexuelle reste la forme de traite des êtres 

humains la plus répandue; considérant que 76 % des victimes enregistrées dans l'Union 

sont des femmes; 

G. considérant que l'enquête LGBT dans l'UE révèle que les personnes lesbiennes, 

bisexuelles et transgenres sont confrontées à un risque disproportionné de discrimination 

sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre; 

H. considérant que le genre ne crée pas en soi une vulnérabilité, et qu'il existe beaucoup de 

facteurs susceptibles de à créer une situation de vulnérabilité, notamment la pauvreté, 

l'exclusion sociale et la discrimination multiple; 
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I. considérant que, selon les dernières estimations disponibles d'Eurostat, les femmes 

gagnent en moyenne 16 % de moins que les hommes dans l'Union; 

J. considérant que la santé et les droits sexuels et génésiques sont fondés sur les droits de 

l'homme fondamentaux et sont des éléments essentiels de la dignité humaine1; 

1. regrette que l'égalité entre les femmes et les hommes n'ait toujours pas été réalisée, que les 

améliorations se fassent attendre dans de nombreux secteurs et que les droits 

fondamentaux des femmes soient toujours violés; souligne que les femmes souffrent 

encore de discrimination et d'exclusion sociale, comme l'illustrent leur faible 

représentation dans les sciences, la technologie et l'ingénierie, l'entrepreneuriat et le 

processus décisionnel, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et l'écart 

persistant de rémunération et de pension entre les femmes et les hommes, également pour 

les femmes dans les zones rurales; relève que la discrimination et le manque de 

représentation entraînent le maintien des stéréotypes sexistes, de l'exclusion sociale et 

économique, ainsi que de la violence à l'encontre des femmes et des filles; 

2. souligne qu'il est fondamental de lutter contre le racisme anti-Roms à tous les niveaux et 

par tous les moyens, et souligne que ce phénomène constitue une forme particulièrement 

persistante, violente, récurrente et répandue de racisme; invite les États membres à 

renforcer davantage encore la lutte contre le racisme anti-Roms et soutient l'émancipation 

des femmes roms dans le cadre de leurs stratégies nationales d'intégration des Roms 

encourageant les bonnes pratiques; 

3. demande des statistiques et des indicateurs sur la discrimination multiple, qui est souvent 

dissimulée sous la discrimination "classique" comme celle fondée sur la pauvreté et la 

race; rappelle que lorsqu'il existe un risque de discrimination, il existe un risque encore 

plus grand que celle-ci soit fondée sur le sexe; invite l'Agence des droits fondamentaux de 

l'Union européenne (FRA) à publier un rapport sur ce sujet; 

4. regrette que les femmes soient toujours victimes de discrimination dans les conditions de 

travail, y compris les formes d'emploi non conventionnelles; souligne que les femmes 

travaillant dans le secteur de la vente au détail sont particulièrement exposées à des 

horaires de travail allongés et sont susceptibles de voir leur droit à un jour de repos 

hebdomadaire en tant que travailleur refusé; 

5. s'inquiète que les mouvements hostiles à l'égalité entre les genres ont gagné du terrain 

dans l'opinion publique de plusieurs États membres ces dernières années; souligne que ces 

mouvements remettent en question les avancées réalisées dans le domaine de l'égalité 

entre les genres et ont pour but de bloquer les lois et politiques protégeant les personnes 

LGTBI contre les crimes motivés par la haine et la discrimination; 

6. déplore dans ce contexte qu'aucune stratégie de l'Union en faveur de l'égalité entre les 

femmes et les hommes n'ait été adoptée pour la période 2016-2020 et, faisant écho aux 

conclusions du Conseil sur l'égalité entre les femmes et les hommes du 16 juin 2016, 

invite la Commission à renforcer le statut de son engagement stratégique pour l'égalité 

entre les femmes et les hommes pour la période 2016-2019 en l'adoptant sous la forme 

                                                 
1 Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), points 7.2 et 

7.3. 
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d'une communication; 

7. invite la Commission à renforcer ses efforts pour améliorer la représentation des femmes 

dans la prise de décisions sur les plans économique et politique en adoptant une double 

approche qui associe l'intégration des questions d'égalité entre les femmes et les hommes 

et des mesures ciblées; 

8. demande à la Commission d'améliorer la collecte, l'analyse et la diffusion de données 

globales, comparables, fiables et régulièrement actualisées sur la participation des femmes 

à la prise de décisions; 

9. condamne toute forme de gestation pour autrui, car elle ne respecte pas les droits des 

femmes; 

10. demande aux institutions de l'Union d'encourager la participation des femmes au 

processus électoral européen en intégrant l'obligation d'avoir des listes au rapport 

hommes/femmes équilibré dans la prochaine révision de la loi électorale européenne; 

11. déplore que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil de 2012 

relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs 

des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes reste bloquée et demande au 

Conseil d'adopter enfin une position commune sur cette proposition; 

12. souligne que l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, qui se situe 

actuellement autour de 16 % en moyenne dans l'Union, témoigne d'une discrimination 

inadmissible et va à l'encontre des traités de l'Union (article 157 du traité FUE); réitère 

son appel aux États membres en faveur d'une révision de la législation existante afin de 

combler les écarts de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes; relève 

que les mesures visant à accroître la transparence en matière de salaires sont 

fondamentales pour combler les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes; 

appelle les États membres à mettre en œuvre la recommandation de la Commission sur la 

transparence des salaires; 

13. estime qu'il est urgent d'établir, au niveau de l'Union européenne, une définition de la 

notion de "travail de même valeur", qui tienne compte de la jurisprudence de la Cour de 

justice de l'Union européenne, afin de garantir la prise en considération de facteurs tels 

que les conditions de travail, la responsabilité conférée aux travailleurs et les exigences 

physiques ou mentales du travail; 

14. demande l'application intégrale de la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du 

principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en 

matière d'emploi et de travail, et la révision de cette directive afin d'y inclure l'obligation, 

pour les entreprises, d'élaborer des mesures ou des plans en matière d'égalité entre les 

femmes et les hommes; 

15. relève que les femmes sont souvent concentrées de manière disproportionnée et souvent 

involontaire dans des emplois précaires, dont une part élevée d'emplois à temps partiel, 

d'emplois faiblement rémunérés, de contrats à durée déterminée et de contrats "zéro 

heure"; constate que le travail à temps partiel contribue au risque de pauvreté; rappelle à 

cet égard que seule une redistribution équitable du travail rémunéré et non rémunéré et des 



 

PE585.437v02-00 6/12 AD\1103676FR.docx 

FR 

responsabilités professionnelles, familiales et en matière de soins permettra d'atteindre 

l'égalité entre les femmes et les hommes; 

16. souligne l'existence dans les zones rurales d'une part importante de travailleurs 

indépendants qui ne bénéficient pas d'une protection sociale suffisante, ainsi que la 

proportion élevée de travail "invisible", un phénomène qui concerne plus particulièrement 

les femmes; prie dès lors les États membres et les régions qui disposent de pouvoirs 

législatifs d'améliorer la législation relative à l'égalité entre les femmes et les hommes sur 

le marché du travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les droits de propriété et 

le processus décisionnel, et de veiller à ce que tant les hommes que les femmes qui 

travaillent en milieu rural puissent bénéficier de la sécurité sociale; 

17. insiste sur l'importance capitale que revêt la présence de services publics de qualité pour 

lutter contre la pauvreté, en particulier la pauvreté des femmes, qui en sont davantage 

tributaires; 

18. invite la Commission à mettre en place une action législative complète et globale pour 

répondre aux besoins des pères et des mères en ce qui concerne les types de congés, à 

savoir congé de maternité, congé de paternité, congé parental et congé des personnes 

aidantes, notamment pour permettre aux hommes de jouer un rôle actif en tant que pères, 

de façon assurer une meilleure répartition des responsabilités familiales et à offrir ainsi 

aux femmes les mêmes possibilités de participer au marché du travail; 

19. déplore la décision de la Commission de retirer la directive sur le congé de maternité et 

l'invite à présenter une nouvelle proposition sur un droit obligatoire à un congé de 

paternité rémunéré; 

20. souligne que seule une faible proportion des hommes font usage de leur droit au congé 

parental; demande donc que des mesures concrètes soient prises pour passer, dans la 

mesure du possible, à des droits au congé parental individuels et non transférables; 

21. salue la proposition d'introduire un congé pour les soignants comme prévu par la feuille de 

route de la Commission sur un nouveau départ pour relever les défis de l'équilibre entre la 

vie professionnelle et la vie privée rencontrés par les familles qui travaillent; invite la 

Commission à présenter une proposition législative visant à inclure cette disposition; 

22. salue l'adhésion proposée de l'Union européenne à la convention d'Istanbul et demande à 

l'Union de ratifier ladite convention dès que possible afin de prévenir et d'éliminer toutes 

les formes de violence à l'égard des femmes et la violence domestique, et d'assurer une 

protection contre ces violences; rappelle aux États membres que l'adhésion à l'Union ne 

les dispense pas de signer, de ratifier et d'appliquer la convention d'Istanbul, et les prie 

instamment d'agir en ce sens; souligne que la convention d'Istanbul est l'outil le plus 

complet et le plus moderne qui existe pour prévenir la violence à l'égard des femmes, les 

protéger de cette violence et collecter des données à ce sujet, et déplore que seuls 14 États 

membres l'aient ratifiée à ce jour; 

23. condamne toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, que sont 

notamment les crimes d'honneur, le mariage forcé, la traite, les mutilations génitales 

féminines et la violence domestique; considère que ces pratiques ne sauraient être 

justifiées et devraient être pénalisées et punies; demande à la Commission et aux États 
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membres de prendre des mesures radicales pour lutter contre ces pratiques, dans le monde 

et dans l'Union européenne; souligne que la violence à l'égard des femmes constitue une 

violation systématique des droits fondamentaux et que 62 millions de femmes sont 

victimes de violence dans l'Union; 

24. considère que tous les citoyens d'Europe doivent respecter la législation ainsi que les 

droits et la dignité des femmes; 

25. déplore les actes de harcèlement et de viol dans les lieux publics en Europe et le niveau 

élevé d'impunité et l'absence de justice pour les victimes, et estime que chaque femme ou fille 

devrait se sentir à l'abri de toute forme de harcèlement sexuel dans les lieux publics 

d'Europe; invite les États membres à organiser des campagnes de sensibilisation pour 

lutter contre le harcèlement sexuel des femmes et à prendre les mesures nécessaires pour 

que de tels actes soient dûment sanctionnés, que les auteurs soient traduits en justice et 

que les victimes bénéficient d'une protection adéquate; 

26. prie l'Union européenne et les États membres de mobiliser les moyens et les outils 

nécessaires pour lutter contre la traite et l'exploitation sexuelle; 

27. souligne que pour lutter efficacement contre la violence sexiste, un changement d'attitude 

à l'égard des femmes et des filles s'impose; considère qu'elles sont trop souvent 

représentées dans des rôles subordonnés et que la violence à leur égard est trop souvent 

tolérée ou minimisée; invite les États membres à renforcer la lutte contre les stéréotypes et 

la discrimination sexistes à l'égard des femmes et des filles; 

28. réitère sa demande à la Commission de présenter une proposition législative sur la 

violence sexiste et à l'égard des femmes et d'élaborer une stratégie globale sur le sujet, 

notamment en garantissant l'accès à la justice pour les victimes de violence; 

29. salue la dynamique grandissante dans l'Union en faveur de l'éradication de la mutilation 

génitale féminine (MGF); note que les États membres modifient de manière progressive et 

positive leur système juridique pour pénaliser la pratique de la MGF et le fait d'emmener 

un enfant ou une jeune femme hors de l'Union pour lui faire subir une MGF dans un pays 

tiers; prie instamment les États membres qui ne l'ont pas encore fait de veiller à ce que 

leur législation pénale protège les femmes et les jeunes filles contre la MGF; 

30. reconnaît que l'âge moyen de début de la prostitution se situe entre 13 et 14 ans et que 

l'exploitation sexuelle est un problème hautement sexospécifique et une forme de violence 

sexiste, contraire aux principes des droits de l'homme, dont l'égalité entre les femmes et 

les hommes est un élément fondamental; 

31. insiste sur le rôle important des parents dans le contexte d'un cadre éducatif pour 

promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes; 

32. invite les États membres à mettre en œuvre des législations et politiques qui ciblent 

directement les auteurs afin de réduire la demande d'exploitation sexuelle tout en 

dépénalisant le statut des prostitués et en leur proposant des services de soutien, en ce 

compris une aide sociale, juridique et psychologique de qualité pour les personnes qui 

souhaitent sortir de la prostitution; 
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33. invite les États membres à mettre pleinement en œuvre la directive 2012/29/UE 

concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et la 

directive 2011/99/UE relative à la décision de protection européenne pour garantir une 

protection et une aide adéquates aux femmes et aux jeunes filles victimes de violence; 

34. déplore fermement le fait que le Conseil n'ait toujours pas adopté la proposition de 

directive de 2008 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre 

les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou 

d'orientation sexuelle; salue le fait que la Commission accorde la priorité à cette directive; 

réaffirme sa position sur la directive relative à l'égalité de traitement et invite à nouveau le 

Conseil à adopter au plus vite cette proposition; 

35. condamne toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des personnes 

lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI); demande à ce que des 

mesures supplémentaires soient adoptées afin de renforcer le droit pénal et la législation 

anti-discrimination dans toute l'Union dans le but de combler les lacunes législatives qui 

subsistent à l'égard des sanctions contre les crimes homophobes, biphobes et transphobes 

motivés par la haine; 

36. s'inquiète de l'augmentation de la cyberviolence à l'égard des femmes et des jeunes filles, 

ainsi que du recours aux TIC et à l'internet pour la traite des femmes et des enfants, en 

particulier à des fins d'exploitation sexuelle et d'exploitation au travail; demande à la 

Commission et aux États membres d'adopter des mesures pour empêcher et combattre le 

recours aux nouvelles technologies comme outil de recrutement, surtout de femmes et de 

jeunes filles victimes de la traite d'êtres humains, de cyberharcèlement et de 

cyberprédation; 

37. prend acte du rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux sur les droits 

fondamentaux des personnes intersexuées et du document thématique du Commissaire 

aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et personnes 

intersexes; demande à la Commission d'encourager les États membres à prendre des 

mesures pour protéger et respecter les droits fondamentaux des personnes intersexuées; 

38. demande aux États membres de veiller à ce que les enfants et les jeunes puissent jouir de 

leur droit de rechercher, de recevoir et de transmettre des informations relatives à la 

sexualité, y compris en matière d'orientation sexuelle, d'identité de genre et d'expression 

du genre, d'une manière adaptée à leur âge et tenant compte de leur sexe; 

39. invite les États membres à adopter des programmes éducatifs attentifs à la dimension de 

genre et à lancer des actions consacrées aux droits des jeunes filles et des femmes, à 

l'égalité des sexes, aux identités de genre et aux relations entre les hommes et les femmes 

à tous les niveaux des systèmes éducatifs; insiste également sur la nécessité d'une 

éducation à la paix, à la lutte contre la discrimination et contre le racisme pour les garçons 

et les filles à l'école dès le plus jeune âge; 

40. rappelle que l'accès aux droits en matière de santé sexuelle et reproductive, notamment la 

possibilité d'avorter sans risque, devrait être garanti à toute femme dans l'union et 

demande à l'Union et aux États membres de dépénaliser l'avortement et la pratique de 

soins en cas d'avortement; souligne que la santé et les droits sexuels et génésiques de 

toutes les femmes et filles doivent être respectés, y compris le droit de disposer de leur 
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corps et de leur sexualité, sans coercition, sans discrimination et sans violence; 

41. salue tous les efforts déployés pour mettre pleinement en œuvre la convention des Nations 

unies relative aux droits des personnes handicapées; rappelle que les femmes et les jeunes 

filles handicapées sont particulièrement exposées à la discrimination, ce qui les empêche 

de jouir de leurs droits fondamentaux sur un pied d'égalité avec les autres personnes; 

42. encourage les commissions responsables du Parlement à examiner la question de la 

protection des droits de l'homme des personnes intersexuées dans l'Union et à proposer un 

rapport d'initiative; 

43. invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre des mesures visant à 

protéger les femmes et les personnes LGBTI contre le harcèlement sur le lieu de travail; 

44. appelle la Commission à lutter contre le traitement injuste des femmes et l'image des 

inégalités hommes-femmes dans l'industrie des médias, en instaurant l'échange de bonnes 

pratiques permettant aux entreprises de médias de mieux appliquer une approche d'égalité 

entre les femmes et les hommes dans les programmes de radiotélévision et dans la 

publicité; 

45. demande aux États membres, en coopération avec la Commission, de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour assurer la protection des femmes et des filles migrantes ou 

demandeuses d'asile, ainsi que des réfugiés et demandeurs d'asile LGBTI, par exemple au 

moyen de conseils juridiques, de l'accès aux soins de la santé, d'espaces sûrs pour les 

femmes et les enfants, d'équipements sanitaires séparés, et de l'accès aux droits en matière 

de santé sexuelle et reproductive, notamment la possibilité d'avorter sans risque; 

46. exprime sa vive inquiétude devant la situation des femmes et jeunes filles réfugiées qui 

vivent dans des conditions de précarité dans l'Union et à ses frontières, ainsi que pour les 

plus de 10 000 mineurs non accompagnés qui ont disparu depuis leur entrée dans l'Union; 

souligne que les femmes et les jeunes filles représentent, dans les flux migratoires, le 

groupe le plus important et un groupe particulièrement vulnérable et que leurs besoins 

doivent être pris en considération de manière spécifique et minutieuse dans le cadre des 

procédures d'asile et d'accueil; réitère à cet égard que des approches, programmes et 

mesures spécifiques doivent être prévus pour elles; 

47. souligne la nécessité d'ouvrir des itinéraires sûrs et légaux pour lutter contre les réseaux de 

passeurs et permettre aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes 

handicapées de trouver refuge sans risquer leur vie; 

48. réaffirme le droit fondamental de chaque femme d'accéder à des systèmes publics de soins 

de santé, notamment aux soins primaires et aux soins de santé gynéco-obstétricale tels que 

définis par l'Organisation mondiale de la santé; 

49. fait remarquer que 70 % des victimes identifiées de la traite des êtres humains dans 

l'Union sont des ressortissants de l'Union et que la majorité des victimes connues sont des 

femmes originaires d'Europe centrale ou orientale1; invite les États membres à mettre 

pleinement en œuvre la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des 

                                                 
1 Rapport d'Europol sur la situation de la traite des êtres humains dans l'Union européenne (février 2016) 
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êtres humains et la lutte contre ce phénomène et la directive 2011/92/UE relative à la lutte 

contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants pour protéger les femmes et 

les jeunes filles de la traite, de la violence et de l'exploitation sexuelle; demande aux États 

membres de s'attaquer également, dans leurs stratégies et plans d'action nationaux, à la 

traite et à l'exploitation des êtres humains du point de vue de la demande; 

50. souligne que les femmes et les jeunes filles migrantes sans papiers devraient avoir 

pleinement accès à leurs droits fondamentaux élémentaires et qu'il convient de développer 

des canaux légaux d'immigration; 

51. exprime de vives inquiétudes quant à la situation des migrants et des demandeurs d'asile 

qui entrent clandestinement dans l'Union, les femmes et les enfants étant exposés à un 

risque accru de violence sexuelle et sexiste; rappelle que les femmes et les enfants sont 

susceptibles d'être contraints de consentir à des faveurs sexuelles en échange d'une 

protection ou de moyens de subsistance de base, dans le but de survivre, et que cela est 

souvent une conséquence directe des lacunes existant en matière d'aide, des défaillances 

des systèmes d'enregistrement, des séparations des familles et de l'absence de voies 

d'accès sûres et légales vers l'Union, et de l'absence de mesures efficaces contre les 

trafiquants; souligne que les femmes et les enfants qui pratiquent la prostitution de survie 

ne sont pas considérés comme des victimes de la traite d'êtres humains et qu'ils ne peuvent 

par conséquent pas recevoir l'assistance nécessaire; 

52. souligne que les employés de maison sont majoritairement des femmes et demande aux 

États membres d'accélérer, à la suite de la décision 2014/51/UE du Conseil, le processus 

de ratification et de mise en œuvre de la convention de l'OIT sur les travailleuses et 

travailleurs domestiques, qui constitue un instrument clé pour garantir des conditions de 

travail décentes; 

53. exprime sa ferme opposition à la détention des réfugiés, y compris des femmes enceintes, 

des enfants et des mères allaitantes; 

54. demande le renforcement des droits au regroupement familial dans l'Union européenne 

ainsi que l'amélioration de leur exercice par des procédures plus rapides et moins 

coûteuses; insiste sur la nécessité de disposer de procédures de regroupement familial qui 

confèrent des droits individuels aux femmes et aux jeunes filles rejoignant leur famille 

dans l'Union afin d'assurer leur indépendance en termes d'accès aux services de santé, à 

l'éducation ou à l'emploi; 

55. s'inquiète de l'absence de données concernant les femmes et les enfants roms exposés au 

risque de traite sous la forme de travail ou de service forcé, y compris la mendicité; 

demande à la Commission de fournir des données sur les femmes et les enfants roms 

reconnus comme victimes de la traite et de préciser le nombre de victimes ayant reçu une 

aide et les pays dans lesquels cette aide a été fournie; 

56. demande à la Commission d'intégrer les questions d'égalité entre les femmes et les 

hommes dans tous les domaines de prise de décision politique en vue d'une promotion 

plus efficace de l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que dans toutes ses 

propositions d'actes législatifs, notamment en incluant une analyse systématique de 

l'incidence sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'évaluation de la conformité 

avec les droits fondamentaux, en tant que critère intégré du dialogue avec les pays 
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candidats notamment; 

57. demande à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre l'intégration de la 

dimension de genre dans les budgets comme un moyen de tenir compte, dans les décisions 

budgétaires, de la problématique hommes-femmes et d'en moduler les incidences; 

58. invite la Commission à inclure un pilier relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes 

dans la stratégie Europe 2020 et à renforcer la prise en compte des questions d'égalité 

entre les femmes et les hommes dans le cadre du Semestre européen grâce à l'inclusion 

d'une dimension hommes-femmes dans l'analyse annuelle de la croissance et dans le 

processus de formulation de la responsabilité sociale des entreprises; 

59. reconnaît que l'adoption de mesures d'austérité et l'attention excessive accordée à 

l'assainissement budgétaire par l'Union européenne et ses États membres, mis en place en 

réponse à la crise économique, ont aggravé la pauvreté et l'exclusion sociale à travers 

l'Europe, en particulier chez les femmes et d'autres groupes défavorisés sur le plan social, 

et que cette incidence doit être prise en considération dans les recommandations 

économiques par pays; 

60. regrette que les niveaux de discrimination fondée sur le sexe restent élevés, y compris 

dans les domaines autres que l'emploi; 

61. reconnaît que la protection des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles ne 

peut être réellement assurée que par un renforcement de leur émancipation économique, 

politique et sociale, de leur représentation et de leur inclusion; 

62. souligne la nécessité de politiques ciblées destinées à garantir les droits fondamentaux des 

femmes vulnérables qui font partie de groupes spécifiques, comme les réfugiées ou les 

demandeuses d'asile, les femmes roms, les femmes issues de minorités ethniques, les 

femmes âgées ou les femmes handicapées; 

63. demande aux institutions de l'Union d'introduire des indicateurs spécifiques à l'égalité 

entre les femmes et les hommes, notamment l'indice de l'égalité entre les femmes et les 

hommes de l'EIGE, dans le système de supervision et de sauvegarde du futur mécanisme 

de l'Union sur la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux; 

64. invite les institutions de l'Union et tous les États membres à travailler activement dans les 

domaines de l'intégration de la dimension de genre, aux enquêtes sur les salaires et au 

partage équitable du congé parental; note la façon dont le faible taux d'emploi des femmes 

et le travail à temps partiel, qui est plus important chez les femmes que chez les hommes, 

entraînent une vulnérabilité sociale et une faible inclusion sociale; 

65. demande que l'Union européenne suive le principe selon lequel les droits de l'homme, des 

travailleurs et des consommateurs et les droits environnementaux doivent présider aux 

échanges et aux investissements transnationaux et nationaux, et non l'inverse; 

66. appelle les institutions de l'Union et les États membres à entreprendre une action 

concertée pour renforcer la connaissance des mécanismes de protection existants et 

assurer une meilleure mise en œuvre et une meilleure application des directives sur 

l'égalité dans la pratique; 
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