
PR\1137612FR.docx PE612.271v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2014-2019

Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

2017/2210(INI)

23.10.2017

PROJET DE RAPPORT

sur l’égalité des genres dans le secteur des médias au sein de l’Union 
européenne
(2017/2210(INI))

Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Rapporteure: Michaela Šojdrová



PE612.271v01-00 2/9 PR\1137612FR.docx

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .........................................................................................................9



PR\1137612FR.docx 3/9 PE612.271v01-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’égalité des genres dans le secteur des médias au sein de l’Union européenne

(2017/2210(INI))

Le Parlement européen,

— vu les articles 11 et 23 de la charte des droits fondamentaux de lʼUnion européenne,

— 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 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 travail1,

— vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 
visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias 
audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)2,

— vu la proposition de la Commission relative au troisième programme d’action 
communautaire à moyen terme (1991-1995) sur l’égalité des chances entre les femmes 
et les hommes (COM(90)0449),

— vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres 
réunis au sein du Conseil, du 5 octobre 1995, concernant le traitement de l’image des 
femmes et des hommes dans la publicité et les médias3,

— vu la communication de la Commission du 7 juin 2000 intitulée «Vers une stratégie-
cadre communautaire en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (2001-
2005)» (COM(2000)0335),

— vu les conclusions du Conseil du 9 juin 2008 sur le thème «Éliminer les stéréotypes 
fondés sur le sexe dans la société»,

— vu les conclusions du Conseil du 24 juin 2013 sur le thème «Renforcer l’accès des 
femmes aux postes de décision dans les médias»,

— vu la feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour la 
période 2006-2010 du 1er mars 2006 (COM(2006)0092),

— vu la stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 du 
21 septembre 2010 (COM(2010)0491),

                                               
1 JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
2 JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
3 JO C 296 du 10.11.1995, p. 15.
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— vu le programme de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé 
«Strategic engagement for gender equality 2016-2019» [Engagement stratégique pour 
lʼégalité entre les hommes et les femmes 2016-2019, SWD(2015)0278],

— vu sa résolution du 25 juillet 1997 sur la discrimination de la femme dans la publicité,

— vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur l’impact du marketing et de la publicité sur 
l’égalité des genres1,

— vu sa résolution du 12 mars 2013 sur l’élimination des stéréotypes liés au genre dans 
l’Union2,

— vu sa résolution du 28 avril 2016 sur l’égalité des genres et l’émancipation des femmes 
à l’ère du numérique3,

— vu la recommandation du 10 juillet 2013 du Comité des ministres du Conseil de 
l'Europe sur l’égalité entre les femmes et les hommes et les médias,

— vu la recommandation 1555 du 24 avril 2002 de l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe sur l’image des femmes dans les médias,

— vu la recommandation 1799 du 26 juin 2007 de l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe sur l’image des femmes dans la publicité,

— vu la recommandation du 27 septembre 2017 du Comité des ministres du Conseil de 
l'Europe sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur audiovisuel,

— vu l’étude de 2013 de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 
(EIGE) intitulée «Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the 
EU Member States: Women and the Media — Advancing gender equality in decision-
making in media organisations» (Bilan de la mise en œuvre du Programme d’action de 
Pékin dans les États membres de l’Union européenne — Renforcer l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans le processus décisionnel des médias),

— vu le rapport de 2013 du Conseil de l’Europe intitulé «Les médias et l’image de la 
femme»,

— 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-
0000/2017),

A. considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de 
l’Union européenne, consacré dans les traités, et que ce principe doit être promu dans 
toutes les activités de l’Union;

B. considérant que les médias agissent comme un quatrième pouvoir, qu’ils sont en mesure 

                                               
1 JO C 295E du 4.12.2009, p. 43.
2 JO C 36 du 29.1.2016, p. 18.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0204.
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d’influencer et in fine de façonner l’opinion publique, et qu’ils ont pour mission de 
garantir la liberté d’information, la diversité d’opinion et le pluralisme des médias; 

C. considérant que les médias ont une influence considérable sur l’élaboration et 
l’évolution des normes sociales et culturelles qui pèsent sur les femmes comme sur les 
hommes, et qu’ils constituent un secteur important dont la valeur économique n’est pas 
négligeable, car il emploie plus d’un million de personnes dans l’Union européenne;

D. considérant que le point de vue des femmes et celui des hommes devraient être pris en 
compte de façon égale afin d’obtenir un panorama complet et de ne pas manquer une 
occasion d’exploiter le potentiel et les capacités des femmes pour communiquer sur les 
défis auxquels sont confrontées les femmes dans les médias; 

E. considérant que les femmes représentaient 68 % du total des diplômés en journalisme et 
en communication dans l’UE-28 en 20151, alors que les données sur l’emploi pour la 
période 2008-2015 dans l’UE-28 montrent que le pourcentage moyen de femmes 
employées dans le secteur des médias stagne autour des 40 %;

F. considérant que les écarts de salaires et de pensions de retraite entre les hommes et les 
femmes représentent un problème persistant dans l’Union et sont clairement visibles 
dans divers secteurs économiques, y compris dans celui des médias;

G. considérant que les femmes sont toujours confrontées à un plafond de verre dans les 
médias, en raison de divers facteurs, dont les procédures d’une culture organisationnelle 
souvent inadaptée à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée;

H. considérant que les institutions médiatiques publiques des États membres sont à même 
d’établir leurs propres politiques d’égalité, ce qui mène à un large éventail de pratiques 
au sein de l’Union, allant des cadres politiques très englobants couvrant le contenu 
médiatique et garantissant une représentation équilibrée des femmes et des hommes 
dans les organes de décision à l’absence totale de politiques d’égalité; 

I. considérant que des recherches ont montré que seuls 37 %, environ, des articles de 
sources d’information en ligne et hors ligne sont écrits par des femmes, une proportion 
qui n’a pas montré de tendance à l’amélioration au cours des dix dernières années2; 
considérant que les femmes sont le plus souvent chargées de rapporter un avis répandu 
(41 %) ou une expérience personnelle (38 %) et sont rarement citées en tant qu’expertes 
(seulement 17 % des articles); considérant que les recherches ont également mis en 
évidence que moins d’un cinquième des experts ou commentateurs sont des femmes 
(18 %)3;

J. considérant qu’un grand nombre de femmes qui travaillent dans le secteur des médias 

                                               
1 Recueil de données commun UNESCO OCDE Eurostat (UOE), disponible à l’adresse suivante: 

http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02.
2 Lenka Vochocová, audition publique de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du 
26 juin 2017 intitulée «Gender equality in the media sector in the EU» (Égalité entre les hommes et les femmes 
dans le secteur des médias de l’Union européenne) et dont l’enregistrement est disponible à l’adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM. 
3 Global Media Monitoring Project, rapport régional pour l’Europe (2015), disponible à l’adresse suivante: 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf. 
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au plus haut niveau y sont tout aussi appréciées que leurs homologues masculins, y 
compris des réalisatrices, des journalistes et des reporters; considérant que, bien que 
leurs performances soient équivalentes à celles des hommes, elles peuvent être plus 
vulnérables et plus exposées à certains risques et dangers;

K. considérant que les femmes ne sont pas fortement représentées dans les médias 
d’information et sont encore moins visibles dans les domaines du sport, de la politique, 
de l’économie et des finances, nonobstant la diversité des médias dans les États 
membres;

L. considérant que les journalistes d’investigation de sexe féminin, en particulier, sont 
fréquemment les victimes de violences et les cibles d’attaques mortelles, comme le 
montrent les cas de Veronica Guerin et de Daphne Caruana Galizia;

La présence des femmes dans les médias 

1. souligne le fait que, bien que les femmes soient surreprésentées parmi les diplômés dans 
ce domaine et constituent une main-d’œuvre importante, elles sont sous-représentées 
aux échelons supérieurs et aux postes de direction;

2. déplore que la représentation des femmes dans les médias publics européens soit, en 
moyenne, faible aux postes de haut niveau tant stratégiques qu’opérationnels et dans les 
conseils d’administration (en 2017, elle s’élevait à 35,8 % aux postes de direction, à 
37,7 % aux fonctions non dirigeantes et à 33,3 % dans les conseils d’administration)1;

3. remarque que, malgré leur actuelle sous-représentation, les femmes ont toujours plus de 
chances d’être recrutées ou promues à des postes de haut niveau dans les médias publics 
que dans les médias privés2;

4. invite les États membres, en collaboration avec les organismes de promotion de 
l’égalité, à concentrer leurs efforts sur l’application de la législation existante en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes, et à encourager les organismes réglementaires 
à prêter attention à la présence et à l’évolution des femmes dans le domaine des médias 
ainsi qu’à l’aspect non stéréotypé des contenus médiatiques;

5. rappelle que les médias sont libres de déterminer les rôles de leurs employés, hommes et 
femmes, mais les prie instamment de le faire avec le plus grand respect pour la dignité 
personnelle et pour la qualité professionnelle; constate, à ce sujet, les cas préoccupants 
de reporters de sexe féminin jugées mieux adaptées au journalisme télévisé car perçues 
comme étant plus attractives pour le public, puis remplacées par des collègues plus 

                                               
1 EIGE, Gender Equality in Power and Decision-Making — Review of the Implementation of the Beijing 
Platform for Action in the EU Member States (L’égalité des sexes dans l’exercice du pouvoir et le processus 
décisionnel — Bilan de la mise en œuvre du Programme d’action de Pékin dans les États membres de 
l’UE), 2015 [source: base de données de l’EIGE consacrée aux statistiques liées au genre — Women and Men in 
Decision-Making (Les femmes et les hommes dans le processus décisionnel)].
2 EIGE, Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Women and 
the Media — Advancing gender equality in decision-making in media organisations (Bilan de la mise en œuvre 
du Programme d’action de Pékin dans les États membres de l’Union européenne — Renforcer l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans le processus décisionnel dans les médias), 2013.
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jeunes lorsqu’elles prennent de l’âge; 

Les femmes et le contenu médiatique

6. met en évidence que, bien que la réglementation sur le sexisme et la représentation 
stéréotypée des sexes dans les contenus médiatiques soit une prérogative des États 
membres et soumise au respect du principe de la liberté d’expression, la liberté 
éditoriale ne devrait pas être un prétexte pour encourager ou légitimer une 
représentation stéréotypée ou négative des femmes;

7. appelle de ses vœux l’adoption de mesures de soutien et d’incitation, telles que des 
lignes directrices pour une représentation équitable des femmes et des hommes aux 
postes décisionnels dans les médias, et l’octroi d’une plus grande importance au suivi 
effectif de tels efforts dans les médias;

8. recommande que les règlements émis par les autorités réglementaires des médias et de 
la communication fixent des critères visant à garantir une représentation non stéréotypée 
des femmes et des filles, et qu’ils prévoient la possibilité de supprimer des contenus 
offensants; recommande également que des organismes spécialisés, tels que les 
organismes nationaux de promotion de l’égalité et des organisations non 
gouvernementales féminines, participent au contrôle de l’application de ces règlements;

Les exemples de bonnes pratiques

9. prend acte, avec enthousiasme, des divers exemples de bonnes pratiques qui peuvent 
être observés dans tous les États membres, dont des campagnes médiatiques, des lois 
spécifiques, des prix ou des anti-prix pour les publicités stéréotypées et sexistes, des 
bases de données d’expertes et des formations pour les professionnels du secteur, ainsi 
que des plans pour l’égalité, des codes de conduite et des politiques en faveur de 
l’égalité des chances et de la diversité mis en place par les médias; 

10. recommande aux médias publics et privés d’adopter des politiques internes qui 
comprennent des mesures contre le harcèlement, des systèmes de congé maternité, 
paternité ou parental, une organisation souple du travail et des programmes de mentorat 
et de formation au management pour les femmes;

11. encourage les États membres à mettre en place des campagnes telles que le répertoire 
Expertalia en Belgique, le prix du «petit cochon sexiste» en République tchèque et 
#TackaNej («non merci») en Suède, entre autres exemples;

Autres recommandations

12. prie la commission de poursuivre les recherches sur la participation des femmes à des 
postes élevés dans les médias; félicite l’EIGE pour son travail dans ce domaine et 
l’invite à continuer de suivre les indicateurs pertinents; 

o

o o

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



PR\1137612FR.docx 9/9 PE612.271v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans ce rapport, nous traitons de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les médias de 
l’Union européenne. Étant donné que ces derniers constituent le quatrième pouvoir et 
influencent fondamentalement la politique et la société, nous devons prêter attention à leur 
fonctionnement correct et équilibré. En effet, l’égalité entre les hommes et les femmes connaît 
sans aucun doute un déséquilibre. Or, les médias, qu’ils soient publics ou privés, doivent être 
au service de toute la société. Il est donc souhaitable que leur forme et leur fonctionnement 
correspondent au fait que la société est composée pour moitié de femmes. 

Le rapport se concentre principalement sur la place des femmes dans les médias, dans leur rôle 
de journalistes ordinaires et de commentatrices, mais souligne également leur trop grande 
absence aux postes décisionnels. Ainsi, dans ce dernier cas, la situation est plutôt insatisfaisante: 
entre 30 % et 40 % seulement des postes de direction dans les médias au sein de l’Union 
européenne sont occupés par des femmes, bien que la majorité des diplômés dans le secteur des 
médias soient de sexe féminin. Cette disproportion peut non seulement avoir une incidence sur 
la création et l’orientation du contenu, mais aussi avoir un effet négatif sur l’écart général de 
rémunération entre les hommes et les femmes.

Ces dernières sont également confrontées à de nombreux obstacles dans les professions de 
reporters et de présentatrices. Elles sont soumises à une plus grande pression pour ce qui est de 
leur apparence et de leur attractivité aux yeux des téléspectateurs. De plus, les thèmes politiques 
ou économiques importants leur sont rarement confiés. Leur situation est également souvent 
plus compliquée en raison de la nécessité accrue de concilier leur rôle familial, et maternel, 
avec leur rôle professionnel. À cet égard, nous devrions les aider autant que possible.

Un chapitre spécifique dépeint les femmes dans les médias et l’industrie de la publicité où se 
manifeste une attitude stéréotypée, voire sexiste. Une situation similaire existe dans le nouveau 
secteur des médias sociaux, qui, cependant, n’est pas traité dans ce rapport en raison du manque 
de données et d’études y afférentes. Il est cependant nécessaire de garder ce secteur à l’esprit.

Il est vrai que l’Union européenne ne réglemente pas l’égalité des sexes dans les médias. 
Cependant, l’absence d’instrument à cet effet ne nous décharge pas de la responsabilité qui nous 
incombe de traiter ce problème et d’encourager les acteurs concernés à agir. La responsabilité 
de signaler ces différents problèmes revient aux médias eux-mêmes, aux organes de régulation 
et de surveillance ainsi qu’à la société civile. Cependant, les autorités nationales et européennes 
peuvent veiller à ce que les règles de lutte contre la discrimination soient correctement 
appliquées et à ce que le cadre juridique pour la conciliation de la vie professionnelle et de la 
vie familiale soit amélioré. 
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