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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur l'autonomisation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans 

l'Union(2017/2008(INI)) 

Le Parlement européen, 

–  

– vu les articles 8 et 10, l'article 153, paragraphes 1 et 2, et l'article 157 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu les articles 23 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

– vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 

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 (refonte)1, 

– vu la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 

concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes 

exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil2, 

– vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre 

de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des 

travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (directive sur le congé de 

maternité)3,  

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil présentée le 

3 octobre 2008 par la Commission et portant modification de la directive sur le congé de 

maternité (COM(2008), 

– vu la position qu'il a adoptée en première lecture le 20 octobre 2010 en vue de 

l'adoption de la directive 2011/.../UE du Parlement européen et du Conseil portant 

modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de 

mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses 

enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et de mesures visant à aider les 

travailleurs à concilier vie professionnelle et vie familiale4, 

– vu la directive 2013/62/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant la directive 

2010/18/UE du Conseil portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé 

parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES, en raison de 

la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne5, 

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un 

                                                 
1 JO L 204 du 26.7.2006, p. 23. 
2 JO L 180 du 15.7.2010, p. 1. 
3 JO L 348 du 28.11.1992, p. 1. 
4 JO C 70 E du 8.3.2012, p. 163. 
5 JO L 353 du 28.12.2013, p. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52008PC0637
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meilleur équilibre hommes/femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés 

cotées en Bourse et à des mesures connexes présentée par la Commission le 

14 mars 2012 (directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés 

(COM(2012)0614)), 

– vu la position qu'il a adoptée en première lecture le 20 octobre 2010 en vue de 

l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur 

équilibre entre les hommes et les femmes parmi les administrateurs non exécutifs des 

sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes, 

– vu sa résolution du 12 mars 2013 sur l'élimination des stéréotypes liés au genre dans 

l'Union1, 

– vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur l'application du principe d'égalité des 

rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail 

ou un travail de même valeur2, 

– vu sa résolution du 20 mai 2015 sur le congé de maternité3, 

– vu sa résolution du 28 avril 2016 sur les femmes employées de maison, auxiliaires de 

vie et gardes d'enfants dans l'Union4, 

– vu sa résolution du 12 mai 2016 relative à l'application de la directive 2010/18/UE du 

Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé 

parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant 

la directive 96/34/CE5, 

– vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la pauvreté: une perspective d'égalité entre hommes 

et femmes6, 

– vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la mise en place sur le marché du travail de 

conditions favorisant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée7,  

– vu sa résolution du 15 septembre 2016 concernant l'application de la directive 

2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en 

faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (directive sur l'égalité 

en matière d'emploi)8, 

– vu sa résolution du 8 octobre 2015 sur l'application de la directive 2006/54/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du 

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

                                                 
1 JO C 36 du 29.1.2016, p. 18. 
2 JO C 93 du 9.3.2016, p. 110. 
3 Textes adoptés de cette date, P8 TA(2015) 0207. 
4 Textes adoptés de cette date, P8 TA(2016) 0203. 
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0226. 
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0235. 
7 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0338. 
8 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0360. 
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matière d'emploi et de travail1, 

– vu sa résolution du 14 mars 2017 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans 

l'Union européenne en 2014-20152, 

– vu les conclusions adoptées par le conseil le 19 juin 2015 sur le thème «Égalité des 

chances pour les hommes et les femmes en ce qui concerne les revenus: combler l'écart 

en matière de pension de retraite entre les hommes et les femmes», 

– vu les conclusions du Conseil du 7 mars 2011 sur le pacte européen pour l'égalité entre 

les hommes et les femmes (2011-2020)3, 

– vu la recommandation de la Commission du 7 mars 2014 relative au renforcement du 

principe de l'égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la 

transparence (2017/124/UE)4, 

– vu l'initiative de la Commission de décembre 2015 et la feuille de route correspondante 

intitulée «Un nouveau départ pour relever les défis de l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée rencontrés par les familles à moyens revenus», ainsi que 

les consultations menées auprès du public et des parties prenantes sur ce sujet, 

– vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 sur le 

thème «Engagement stratégique pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2016-

2019» (SWD(2015)0278), en particulier son chapitre 3.1. intitulé «Accroître la 

participation des femmes au marché du travail et l'indépendance économique égale pour 

les femmes et les hommes», 

– vu le rapport de 2017 de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes 

dans l'Union européenne, en particulier son chapitre 1 sur l'accroissement de la 

participation des femmes au marché du travail et l'indépendance économique égale, et 

son chapitre 2 sur la réduction de l'écart de rémunération, de revenu et de pension entre 

les hommes et les femmes, 

– vu les rapports de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et 

de travail (Eurofound) intitulés «L'écart du taux d'emploi entre les femmes et les 

hommes – Défis et solutions», publié en 2016, «Partenaires sociaux et égalité entre 

hommes et femmes en Europe», publié en 2014, les enquêtes de EurWORK intitulées 

«Developments in working life in Europe: EurWORK annual review» (Évolutions de la 

vie au travail en Europe) publiées en 2014 et 2015, et la sixième enquête européenne sur 

les conditions de travail (EWCS), publiée en 2016, 

– vu les conventions de l'OIT sur l'égalité de rémunération (1951), sur le travail à temps 

partiel (1994), sur le travail à domicile (1996), sur la protection de la maternité (2000) et 

sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011), 

– vu les conclusions du 24 mars 2017 sur la 61e session de la commission de la condition 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0351. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0073. 
3 3073e réunion du Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs », Bruxelles, le 7 mars 2011. 
4 JO L 69 du 8.3.2014, p. 112. 
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de la femme des Nations unies intitulée «Autonomisation économique des femmes dans 

un monde du travail en pleine évolution», 

– vu le rapport de septembre 2016 du groupe de haut niveau du Secrétaire général des 

Nations unies sur l'autonomisation économique des femmes intitulé «Leave no one 

behind: A call to action for gender equality and economic women's empowerment» (Ne 

laisser personne de côté: appel à la mobilisation pour l'égalité des sexes et 

l'autonomisation économique des femmes), 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis 

de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0000/2017), 

A. considérant que l'égalité de participation des femmes au marché du travail et aux 

processus décisionnels dans le domaine économique est à la fois une condition préalable 

à l'autonomisation des femmes et une conséquence de celle-ci; 

B. considérant que parmi les principaux obstacles à l'autonomisation économique des 

femmes figurent le caractère défavorable des normes sociales, les lois discriminatoires 

ou l'absence de protection juridique, le partage inégal des tâches domestiques non 

rémunérées entre les hommes et les femmes et le manque d'accès au financement, aux 

services numériques et à la propriété, et que les discriminations peuvent renforcer ce 

phénomène1; 

C. considérant que l'autonomisation économique des femmes est une démarche à la fois 

«juste et intelligente», l'égalité étant un droit fondamental et la participation accrue des 

femmes au marché du travail ayant un impact positif sur la croissance du PIB et la 

réussite économique des entreprises; 

D. considérant qu'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée a un impact 

positif sur la santé, favorise la croissance économique, la compétitivité, la participation 

globale au marché du travail et l'égalité des sexes, réduit le risque de pauvreté, renforce 

la solidarité intergénérationnelle, permet de mieux faire face aux défis d'une société 

vieillissante et élève le taux de natalité dans l'Union européenne; 

E. considérant qu'un système public de cartographie des salaires, y compris la collecte de 

données, peut pousser le secteur public et le secteur privé à évaluer leurs structures de 

paiement et à rectifier les écarts éventuels entre les hommes et les femmes; 

F. considérant qu'il est reconnu que les quotas améliorent les résultats des entreprises 

privées et stimulent la croissance économique, tout en permettant de tirer un meilleur 

parti des talents au sein de la population active; 

G. considérant que les secteurs ou les tâches où la main-d'œuvre féminine est la plus 

importante se caractérisent généralement par des salaires inférieurs à ceux des secteurs 

                                                 
1 Groupe de haut niveau du Secrétaire général des Nations unies sur l'autonomisation économique des femmes 

intitulé «Leave no one behind: A call to action for gender equality and economic women's empowerment» (Ne 

laisser personne de côté: appel à la mobilisation pour l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des 

femmes) (septembre 2016). 
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ou tâches comparables où domine la main-d'œuvre masculine, ce qui est l'un des 

facteurs des écarts de rémunération (16 %) et de pension (40 %) entre les hommes et les 

femmes; 

H. considérant que l'OIT a élaboré un cadre par lequel les emplois sont évalués sur la base 

de quatre facteurs: qualifications, efforts requis, responsabilités et conditions de travail, 

et pondérés selon leur importance pour l'entreprise ou l'organisation concernée; 

I. considérant que les syndicats peuvent renforcer l'autonomisation économique des 

femmes en promouvant l'égalité de rémunération et en investissant dans l'équilibre entre 

la vie professionnelle et la vie privée dans leur secteur; 

J. considérant qu'il est prouvé que la négociation collective est un outil puissant pour 

réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes1; 

I. Remarques générales  

1. considère que la participation et l'autonomisation économiques sont essentielles au 

renforcement des droits fondamentaux des femmes, qui peuvent ainsi accéder à 

l'indépendance économique, exercer une influence dans la société et garder le contrôle 

de leur vie; 

2. Souligne que le coût annuel du sous-emploi des femmes correspond à 2,8 % du PIB2 de 

l'Union et qu'exclure une femme du marché de l'emploi représenterait un coût de 1,2 à 

2 millions d'euros selon son niveau d'éducation; 

II. Actions et outils permettant d'améliorer l'autonomisation économique des femmes 

Mieux concilier vie professionnelle et vie privée 

3. insiste sur le fait que la réalisation des objectifs de Barcelone, y compris concernant la 

disponibilité et la qualité de services et de structures accessibles et abordables pour la 

garde des enfants, est essentielle pour que les États membres soient en mesure 

d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020; 

4. est convaincu que la participation des hommes aux tâches domestiques est une 

condition préalable à l'évolution des stéréotypes traditionnels liés aux rôles de genre; 

considère en outre que les hommes et les femmes ainsi que l'ensemble de la société 

bénéficieront d'une répartition plus équitable du travail non rémunéré et des congés liés 

à la garde des enfants; 

Rémunération égale pour un travail égal ou un travail de même valeur et cartographie des 

salaires 

5. souligne que le principe d'égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de 

même valeur est inscrit dans le traité FUE; met l'accent, dans ce contexte, sur la 

                                                 
1 https://www.etuc.org/fr/documents/la-n%C3%A9gociation-collective-un-outil-puissant-pour-r%C3%A9duire-

l%C3%A9cart-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration-entre-les#.WPoUo3rD_h5 
2 Eurofound (2013), «The gender employment gap: Challenges and solutions» (Écart du taux d'emploi entre les 

femmes et les hommes – Défis et solutions). 



 

PE601.154v01-00 8/11 PR\1119973FR.docx 

FR 

recommandation de la Commission relative au renforcement du principe de l'égalité des 

rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence; 

6. demande instamment aux États membres et aux entreprises d'instaurer la transparence 

salariale, ce qui donnera aux entreprises les moyens de s'attaquer aux écarts de 

rémunération entre hommes et femmes, notamment par des audits en matière de salaires 

et par l'adoption de mesures de parité salariale dans le cadre des négociations 

collectives; 

7. souligne la nécessité de reconnaître et de réévaluer le travail dans lequel prédomine la 

main-d'œuvre féminine, notamment le secteur de la santé, le secteur social et 

l'enseignement, par rapport au travail où la présence masculine est prépondérante; 

8. est convaincu que pour atteindre l'objectif d'un salaire égal pour un travail égal ou un 

travail de valeur égale, il est nécessaire d'élaborer un cadre clair doté d'outils 

d'évaluation spécifiques en matière d'emploi et d'indicateurs de comparaison et 

d'évaluation pour les emplois et les secteurs; invite par conséquent la Commission à 

élaborer ce cadre et à aider les États membres à le mettre en œuvre; 

9. rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 

européenne, la valeur du travail doit être évaluée et comparée sur la base de critères 

objectifs, tels que les exigences en matière de parcours éducatif, d'expérience 

professionnelle et de formation, les compétences, les efforts, les responsabilités, le 

travail effectué et la nature des tâches; 

Quotas hommes/femmes 

10. estime qu'il peut être nécessaire d'instaurer des quotas dans le secteur public lorsque les 

institutions publiques n'assument pas leur responsabilité en matière de représentation 

équitable, ce qui permettrait de renforcer la légitimité démocratique des organes 

décisionnels;  

11. renouvelle sa demande faite au Conseil d'adopter rapidement la directive relative à 

l'équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées 

en bourse comme première étape importante pour l'égalité de représentation dans les 

secteurs public et privé; 

Programmes de promotion de l'égalité entre les sexes 

12. prend acte que la Commission soutient l'adoption de programmes de promotion de 

l'égalité entre les sexes dans les organismes de recherche et les organismes de 

financement de la recherche; 

13. indique que les programmes de promotion de l'égalité entre les sexes mis en œuvre au 

niveau d'une entreprise ou d'un secteur peuvent comprendre de nombreuses mesures 

concernant le recrutement, les rémunérations, les promotions, la formation et l'équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée; remarque que ces programmes comprennent 

souvent des mesures concrètes, telles que l'utilisation de formulations neutres, la 

prévention du harcèlement sexuel, la nomination de femmes (si elles sont sous-

représentées) à des postes de direction, le travail à temps partiel et la participation des 
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pères à la garde des enfants, et que l'obligation d'adopter de telles mesures fait l'objet de 

stratégies différentes d'un État membre à l'autre; 

Conventions collectives et partenaires sociaux 

14. insiste sur le fait qu'il est essentiel d'assurer la parité des équipes chargées des 

négociations collectives afin de garantir une représentation équilibrée entre hommes et 

femmes, et considère par conséquent que les syndicats doivent renforcer la position des 

femmes au sein des structures de partenariat social, notamment pour les rôles 

décisionnels, et qu'ils doivent négocier des programmes de promotion de l'égalité entre 

les sexes au niveau des entreprises et des secteurs; 

15. demande à la Commission de travailler en étroite collaboration avec les partenaires 

sociaux afin de les soutenir dans l'accomplissement de leur mission essentielle 

consistant à détecter les préjugés sexistes invisibles qui influent sur les échelles de 

rémunération et à veiller à ce que les évaluations des postes de travail soient non 

sexistes; 

III. Recommandations visant à renforcer l'autonomisation économique des femmes 

16. maintient qu'à l'heure actuelle, les modèles et les pratiques économiques ne tiennent pas 

compte des inégalités entre les sexes et ne font rien pour les éliminer; est convaincu 

dans ce contexte qu'il est nécessaire, en période de crise, de repenser les politiques 

fiscales et les priorités en matière de dépenses afin que les femmes soient prises en 

compte en tant qu'acteurs économiques; 

17. demande de reconsidérer les priorités macroéconomiques, notamment en matière de 

dépenses publiques, pour que les femmes puissent bénéficier comme les hommes des 

investissements dans les infrastructures sociales; 

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

Commission. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

L'Europe est sans conteste l'un des chefs de file dans le domaine des droits des femmes et de 

l'égalité entre les sexes. Toutefois, l'égale participation des femmes au marché du travail et à 

la prise de décisions économiques est une condition préalable pour exceller dans l'égalité et 

l'autonomisation des femmes.  

Comme le montrent les dernières statistiques, l'Union n'est toujours qu'à mi-parcours de 

l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes. L'indice d'égalité de genre publié en 2015 

par l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) témoigne que les 

avancées enregistrées pour l'Union européenne sont insignifiantes et les progrès quasi nuls.  

 

Dans de nombreux pays, les normes sociales ou les lois discriminatoires sont les principaux 

obstacles à l'autonomisation économique des femmes. Bien que les femmes soient en 

moyenne plus diplômées que les hommes, l'écart salarial entre les sexes continue d'être très 

important (16,1 %), de même que l'écart de pension, dont la proportion est alarmante 
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(40,2 %). La situation varie toutefois grandement d'un État membre à l'autre. Il est également 

nécessaire de parvenir à une répartition plus équitable du travail non rémunéré au niveau des 

ménages pour que les femmes puissent accéder au marché du travail à l'égal des hommes. 

Lorsque le travail domestique non rémunéré sera également assuré par les hommes et par les 

femmes et qu'il deviendra une charge uniformément partagée, et lorsque les objectifs de 

Barcelone seront atteints, les fondations d'un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et 

la vie privée seront jetées, ce qui permettra aux femmes de jouer à armes égales avec les 

hommes sur le marché du travail.  

 

Bénéficier des mêmes conditions de départ est un droit fondamental incontestable, car toute 

personne, quel que soit son sexe biologique, jouit des mêmes droits que les autres et ne 

devrait en aucun cas subir de discrimination. Outre qu'il s'agit d'un droit fondamental, cette 

égalité des chances sur le marché du travail est économiquement avantageuse. Les femmes 

travaillent, contre leur gré, plus souvent à temps partiel que les hommes et cet état de fait, 

combiné à l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, se traduit par un manque à 

gagner important pour l'administration fiscale des États membres. Selon Eurofound, le coût 

annuel total du sous-emploi des femmes correspond à 2,8 % du PIB de l'Union1, et exclure 

une femme du marché de l'emploi représenterait un coût de 1,2 à 2 millions d'euros selon son 

niveau d'éducation.  

 

Différents outils peuvent être utilisés pour atteindre l'objectif de l'autonomisation économique 

des femmes. L'existence de l'écart salarial est un problème fondamental à surmonter pour 

concrétiser le principe d'égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de même 

valeur. À cette fin et pour s'assurer que le secteur public et le secteur privé respectent ce 

principe, il convient de cartographier systématiquement les rémunérations.  

 

Afin de faire face au niveau insuffisant d'autonomisation économique des femmes au sein de 

l'Union, il est nécessaire que les emplois traditionnellement occupés par des femmes soient 

valorisés au même titre que ceux occupés majoritairement par des hommes. Cette évolution 

suppose que les secteurs concernés, à savoir ceux où l'emploi des femmes prédomine, 

rétribuent mieux leurs employés.  

 

Comme mentionné ci-dessus, la participation accrue des femmes au marché du travail ne peut 

avoir que des effets positifs. Concernant l'inclusion de femmes dans les conseils 

d'administration et les sphères décisionnelles du secteur public, l'expérience s'est avérée 

concluante et a eu des effets positifs. Nous invitons le Conseil à adopter rapidement la 

directive relative à l'équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des 

sociétés cotées en bourse (directive sur les femmes dans les conseils d'administration). Des 

progrès ont été enregistrés dans ce domaine, mais ils sont encore trop lents. La plupart des 

avancées ont été constatées dans les pays ayant adopté une législation contraignante en 

matière de quotas. L'exemplarité est aussi un facteur important. Les institutions de l'Union 

européenne comptent par exemple à l'heure actuelle très peu de femmes aux postes de 

direction de haut niveau et cela doit changer radicalement.  

  

 

Les programmes de promotion de l'égalité entre les sexes sont un instrument permettant de 

                                                 
1 Eurofound (2013), «The gender employment gap: Challenges and solutions» (Écart du taux d'emploi entre les 

femmes et les hommes – Défis et solutions). 
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lutter de multiples façons contre les inégalités sur le lieu de travail, notamment par le 

recrutement, les rémunérations, les promotions, la formation et l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée.  

 Ces programmes peuvent en outre permettre de lutter contre le harcèlement sexuel.  

 Dans l'Union européenne, 32 % des cas de harcèlement sexuels se produisent sur le lieu de 

travail. Un grand nombre de femmes victimes de ces violences modifient leur comportement 

en évitant de se retrouver seules avec un collègue ou avec leur patron. Nous devons opposer 

une tolérance zéro au harcèlement et chacun, y compris les femmes, doit pouvoir se sentir en 

sécurité dans son environnement de travail.  

 

Il nous reste trois ans avant l'année 2020 et pour réaliser les objectifs très ambitieux que nous 

nous sommes fixés. Il ne nous est pas permis d'échouer et nous devons nous employer à 

atteindre nos objectifs concernant l'autonomisation des femmes et leur présence sur le marché 

du travail. Nous devons jouer un rôle moteur et exprimer fermement notre position: nous ne 

tolérons pas les inégalités et nous attendons du secteur public et du secteur privé qu'ils 

assument leur responsabilité face aux inégalités qu'ils perpétuent et qui sont en rapport avec 

les problèmes soulevés dans le présent rapport. 

 


