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B7-0000/2013

Résolution du Parlement européen sur l'équilibre entre les hommes et les femmes dans 
le secteur des services financiers
(2013/2521(RSP))

Le Parlement européen,

– vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne 
(traité UE) et les articles 8 et 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE),

– vu les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

– vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020), adopté 
par le Conseil le 7 mars 2011,

– vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010, intitulée "Stratégie pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015" (COM(2010)0491),

– vu les conclusions du Conseil du 6 décembre 2010, visant à soutenir la mise en œuvre de 
la stratégie de la Commission pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015),

– vu le rapport de la Commission du 16 avril 2012, intitulé "Rapport 2011 sur l'application 
de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne" (COM(2012)0169),

– vu la proposition de directive relative à un 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 novembre 2012 (COM(2012)0614),

– vu la communication de la Commission du 14 novembre 2012, intitulée "L'équilibre 
hommes-femmes aux postes de direction des entreprises: une contribution à une 
croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2012)0615),

– vu la recommandation du Conseil du 2 décembre 1996 concernant la participation 
équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision (96/694/CE)1,

– vu ses résolutions du 13 mars 2012 sur la participation des femmes à la prise de décision 
politique - qualité et égalité2 et sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union 
européenne - 20113,

– vu sa décision du 25 octobre 2012 sur la recommandation du Conseil concernant la 
nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne4,

                                               
1 JO L 319 du 10.12.1996, p. 11.
2 P7_TA(2012)0070.
3 P7_TA(2012)0069.
4 P7_TA(2012)0396.
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– vu la question avec demande de réponse orale à la Commission et au Conseil sur 
l'équilibre entre les hommes et les femmes dans le secteur des services financiers 
(O-0000/2013 – B7-000/2013),

– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de 
l'Union européenne, consacré dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux; 
considérant que ce principe implique une participation égale des hommes et des femmes à 
la prise de décisions, qui est également l'un des cinq domaines d'action prioritaires définis 
dans la stratégie pour l'égalité;

B. considérant que, dans ses conclusions du 6 décembre 2010, le Conseil vise à soutenir la 
mise en œuvre de la stratégie pour l'égalité et appelle les États membres à réaffirmer leurs 
engagements dans les cinq domaines d'action prioritaires définis dans la stratégie, à savoir: 
l'égalité en matière d'indépendance économique; l'égalité de rémunération pour un même 
travail ou un travail de même valeur; l'égalité dans la prise de décisions; la dignité, 
l'intégrité et la fin de la violence de genre; et l'égalité entre les hommes et les femmes dans 
les politiques extérieures;

C. considérant que le Conseil a adopté le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes, dans lequel il demande que des mesures soient prises au niveau des États 
membres et, le cas échéant, au niveau de l'Union, dans de nombreux domaines, y compris 
pour encourager une participation égale des femmes et des hommes au processus de prise 
de décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines;

D. considérant que le résultat concret de ces mesures varie d'un État membre à l'autre, qu'il 
est dans certains cas extrêmement limité et que les progrès sont très lents, en particulier 
pour ce qui est, dans l'ensemble de l'Union, de la sous-représentation des femmes à des 
postes de direction; considérant qu'en moyenne, le pourcentage de femmes occupant des 
postes influents dans ce secteur reste très faible;

E. considérant que la situation actuelle dans le secteur financier est très préoccupante, non 
seulement au niveau public, si l'on considère la BCE, les banques centrales nationales et 
les ministères des finances nationaux, mais également au niveau des établissements 
financiers privés; 

F. considérant que la Commission a souligné, dans sa communication sur l'équilibre 
hommes-femmes aux postes de direction des entreprises, le caractère particulièrement 
décevant du déséquilibre entre hommes et femmes dans la sphère décisionnelle 
économique, en particulier au sein des conseils des sociétés, compte tenu de la 
prédominance masculine au sein de ceux-ci: en effet, 86,3 % des membres des conseils 
sont des hommes tandis que les femmes ne représentent que 13,7 %, les données 
concernant les postes de président (occupés à 96,8 % par des hommes et à 3,2 % 
seulement par des femmes) étant bien plus préoccupantes encore;

G. considérant que la proposition de directive relative à un meilleur équilibre 
hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse, 
présentée par la Commission, fixe un objectif minimum de 40 % des membres du sexe 
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sous-représenté parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés, mais que cet objectif 
ne s'applique qu'aux sociétés cotées en bourse;

H. considérant que la mixité garantit aux conseils d'administration et aux gouvernements des 
compétences plus étendues et de plus vastes perspectives et que le fait de ne recruter que 
des hommes ou que des femmes restreint les possibilités de sélection et entraîne le risque 
de passer à côté de candidats potentiellement excellents; considérant que la Commission a 
également reconnu, dans sa communication sur l'équilibre hommes-femmes aux postes de 
direction des entreprises, que des arguments économiques et professionnels plaident en 
faveur de la diversité hommes-femmes au sein des conseils; 

I. considérant que les dirigeants de l'Union ne cessent de souligner l'importance d'une 
représentation équilibrée entre hommes et femmes aux postes influents, tant dans la sphère 
privée que dans les entités publiques, et qu'il est temps pour ces dirigeants de s'engager 
concrètement en faveur de ce principe;

J. considérant que l'absence de tout effort réel pour résoudre la question de la mixité 
constitue, dans les faits, un échec; 

1. manifeste sa vive inquiétude concernant la faible présence du sexe sous-représenté à des 
postes de direction dans le secteur financier et renouvelle son appel à une participation 
accrue du sexe sous-représenté au processus décisionnel;

2. déplore le peu de progrès accomplis en ce qui concerne une présence accrue du sexe 
sous-représenté au sein des conseils d'administration, comme cela ressort du rapport 2012 
de la Commission sur les femmes dans les instances de décision économique;

3. salue la proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi 
les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse, présentée par la 
Commission, mais souligne que des efforts supplémentaires doivent être consentis pour 
assurer l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de tous les établissements
financiers, qu'ils soient ou non cotés en bourse; souligne qu'augmenter la présence du sexe 
sous-représenté dans le secteur financier ne constitue qu'une mesure du vaste éventail de 
celles qui restent à prendre si l'on entend parvenir à une véritable égalité entre les hommes 
et les femmes; 

4. demande à la Commission de prendre des mesures spécifiques destinées à résoudre le 
déséquilibre entre les hommes et les femmes qui existe, dans le secteur financier, pour les 
postes d'administrateur;

5. demande que le président du Conseil européen s'engage à veiller à ce que l'ensemble des 
institutions de l'Union placées sous sa responsabilité mettent en œuvre des mesures 
concrètes visant à instaurer l'équilibre entre les hommes et les femmes;

6. demande au Conseil et à l'Eurogroupe de mettre en œuvre un plan à moyen terme pour 
promouvoir le sexe sous-représenté à des postes influents au sein de la BCE, des banques 
centrales nationales, des ministères des finances nationaux et d'autres instances 
réglementaires du secteur des services financiers;  
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7. estime que les États membres se doivent d'adopter des mesures, en particulier par la voie 
législative, qui fixent des objectifs contraignants visant à rétablir l'équilibre entre les 
hommes et les femmes à des postes à responsabilités dans le secteur financier, dans le but 
de garantir la parité dans l'ensemble des instances dirigeantes et des postes publics, et de 
mettre au point des instruments pour contrôler la répartition des nominations entre les 
hommes et les femmes dans ce secteur;

8. demande aux États membres de soutenir la parité en proposant deux candidats, un homme 
et une femme, aux postes du secteur financier pourvus par voie de nomination, tels que 
ceux des instances décisionnelles de la BCE, et de rendre transparentes les procédures de 
sélection aux fins de nominations d'hommes et de femmes dans les instances 
décisionnelles, notamment en lançant des appels publics à curriculums et en procédant à la 
sélection en se fondant sur les critères de qualité, de compétence et de représentativité; 

9. demande aux institutions, organes et agences de l'Union relevant du secteur financier, y 
compris aux autorités européennes de surveillance et aux autorités nationales appartenant 
au système européen de surveillance financière, de s'engager à atteindre l'objectif d'un 
équilibre entre les hommes et les femmes au sein de leurs instances décisionnelles, de 
prendre des mesures concrètes et d'élaborer des stratégies visant à garantir une 
participation équilibrée à leurs processus décisionnels, en élaborant et en mettant en place, 
par exemple, des systèmes de quotas et d'autres instruments de discrimination positive au 
sein des procédures de recrutement de hauts fonctionnaires; 

10. encourage la Commission et les États membres à mettre en œuvre des mesures de 
discrimination positive, telles que le traitement préférentiel, lorsque l'un des sexes est 
sous-représenté;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au 
président de l'Eurogroupe, aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux présidents 
des autorités européennes de surveillance.


