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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'Union européenne – 2012
(2013/2156(INI))

Le Parlement européen,

– 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 l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes,

– vu la convention des Nations unies de 1949 pour la répression de la traite des êtres 
humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui,

– vu la déclaration et la plate-forme d'action de Pékin adoptées lors de la quatrième 
conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre 1995, ainsi que les documents en 
résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 (2000), 
Pékin + 10 (2005) et Pékin + 15 (2010),

– - vu le règlement (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière 
civile1,

– vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des 
victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2011/220/JAI du Conseil2,

– vu la directive 2011/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 
relative à la décision de protection européenne3,

– vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 
concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène 
ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du
Conseil4,

– vu la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul),

                                               
1 JO L 181 du 29.06.13, p. 4.
2 JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
3 JO L 338 du 21.12.11, p. 2.
4 JO L 101 du 15.04.11, p. 1.
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– vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes couvrant la 
période 2011-2020, adopté par le Conseil européen en mars 20111,

– vu la communication de la Commission du 5 mars 2010, intitulée "Un engagement accru 
en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, une charte des femmes" 
(COM(2010)0078),

– 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 la communication de la Commission intitulée "Europe 2020: Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu le document de travail des services de la Commission européenne du 
16 septembre 2013 intitulé "L'évaluation à mi-parcours de la stratégie 
européenne 2010-2015 pour l'égalité entre les femmes et mes hommes (2010-2015)" 
(SEC(2013)0339),

– vu le document de travail des services de la Commission du 8 mai 2013 intitulé "Rapport 
sur les progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en 2012" 
(SEC(2013)0171),

– vu le rapport de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes EIGE 
"Analyse de la mise en œuvre du programme d'action de Pékin dans les États membres de 
l'UE: Violence à l'égard des femmes - aide aux victimes" (2012),

– vu sa résolution du 12 mars 2013 sur les répercussions de la crise économique sur l'égalité 
entre les hommes et les femmes et les droits des femmes2,

– vu sa résolution du mardi 11 juin 2013 sur la mobilité éducative et professionnelle des 
femmes dans l'UE3,

– vu sa résolution du 12 mars 2013 sur l'élimination des stéréotypes liés au genre dans 
l'UE4,

– vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur les conditions de travail des femmes dans le 
secteur des services5,

– vu ses résolutions du 10 février 2010 sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein 
de l'Union européenne - 20096, du 8 février 2011 sur l'égalité entre les femmes et les 

                                               
1 Annexe des conclusions du Conseil du 7 mars 2011.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0073.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0247.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0074.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0322.
6 JO C 341 E du 16.12.2010, p. 35.
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hommes au sein de l'Union européenne - 20101 et du 13 mars 2012 sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans l'Union européenne – 20112,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
(A7-0000/2013),

A. considérant que le niveau de vie de la majorité des citoyens de l'Union européenne 
continue de baisser et que ce phénomène touche plus particulièrement les femmes, dont le 
taux de chômage avoisinait les 10,8 % dans l'EU27 au quatrième trimestre 20123;

B. considérant que la pauvreté augmente dans l'UE depuis 2007, que les revenus des 
ménages baissent, 24,2 % de la population de l'UE étant menacés par la pauvreté ou 
l'exclusion, et que les enfants, généralement à charge des femmes, sont plus 
particulièrement affectés, dès lors que le chômage et le nombre de ménages au chômage 
augmentent, tout comme le nombre de travailleurs pauvres;

C. considérant que l'Union européenne est actuellement confrontée à la plus grande crise 
économique et financière depuis la Grande Dépression des années 1930, qui a été 
aggravée par les mesures dites d'austérité qui ont été imposées aux États membres par les 
institutions de l'Union dans le cadre des politiques de gouvernance économique (PEC, 
Semestre européen, Pacte pour l'euro plus, traité budgétaire), et des programmes 
d'"assistance financière";

D. considérant que le travail à temps partiel , qui a augmenté durant la crise, reste la situation 
la plus commune d'emploi des femmes (32,1 % en 2012 contre 30,8 % en 2007); et que le 
travail à temps partiel involontaire a lui aussi augmenté pour représenter 24 % de l'emploi 
à temps partiel total chez les femmes en 2012 (contre 20 % en 2007)4;

E. considérant que la précarité affecte tout particulièrement les femmes, qui sont 
discriminées au niveau des salaires et sont plus affectées par le travail à temps partiel, tout 
en ayant des salaires plus bas, une moins bonne protection sociale et moins de possibilités 
d'indépendance financière et d'épanouissement professionnel que les hommes;

F. considérant que les politiques mises en œuvre qui utilisent la crise comme prétexte ont des 
conséquences particulièrement graves pour les personnes vulnérables, et plus 
particulièrement pour les femmes, qui sont affectées directement (par la perte de leur 
emploi, les réductions des salaires, des pensions de retraite et des pensions de survie ou la 
perte de la sécurité de l'emploi) et indirectement (par les réductions budgétaires dans les 
services publics et les aides sociales);

G. considérant que les revenus des femmes ont, pour de nombreuses raisons, 
considérablement diminué et que l'inégalité salariale avoisine les 16,2 % dans l'UE et 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0085.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0069.
3 SWD(2013) 171 final.
4 SWD(2013) 171 final.
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dépasse les 20 % en Estonie, en République tchèque, en Autriche, en Allemagne et en 
Grèce1;

H. considérant qu'en 2011, 78 % des femmes déclaraient effectuer un "travail domestique" 
tous les jours (contre 39 % des hommes2) et que la flexibilité des horaires au travail 
affecte surtout les travailleurs à temps partiel, qui sont majoritairement des femmes, ce qui 
signifie que celles-ci sont plus concernées que les hommes par les variations de leurs 
horaires de semaine en semaine, ce qui complique la conciliation entre la vie familiale et 
la vie professionnelle;

I. considérant qu'en avril 2012, l'ONU Femmes et l'UE ont signé un protocole d'accord 
prévoyant le renforcement du partenariat entre les institutions et portant, notamment, sur 
l'engagement pris par les institutions de promouvoir et de soutenir le développement de la 
capacité d'intégration de la perspective de genre dans toutes les politiques et tous les 
programmes et de faire en sorte que les budgets et les plans nationaux conviennent à la 
mise en œuvre des engagements en matière d'égalité entre les femmes et les hommes3;

Indépendance économique égalité salariale

1. souligne que la flexibilité des horaires devrait relever du choix des travailleurs, et non pas 
être imposée ou décrétée par l'employeur; rejette les situations de flexibilité et d'insécurité 
sur le plan contractuel qui nuisent à l'organisation et à la stabilité familiale;

2. demande aux États membres de renforcer et de faire respecter le plein exercice de la 
négociation collective dans le secteur privé comme dans le secteur public, s'agissant d'un 
outil irremplaçable dans le cadre de la réglementation des relations de travail, de la lutte 
contre les discriminations salariales et de la promotion de l'égalité;

3. demande instamment aux États membres de respecter le principe de "l'égalité des 
rémunérations à travail égal et de valeur égale" en renforçant les mécanismes publics 
d'inspection du travail et l'adoption de méthodologies pour mesurer la valeur du travail 
dans la chaîne de production et définir, par exemple, la création de niveaux de rétribution 
pour la main-d'œuvre semi qualifiée ou non qualifiée dans les entreprises qui emploient 
une majorité de femmes;

4. invite les États membres à lutter contre la précarité de l'emploi sous toutes ses formes, 
conformément au principe selon lequel à chaque poste de travail permanent doit 
correspondre un contrat de travail établi en bonne et due forme, et à adopter des politiques 
actives en matière d'emploi pour promouvoir les niveaux et la qualité des emplois et la 
création nette d'emploi;

5. recommande vivement aux États membres d'accroître les investissements dans les services 
publics, notamment dans les services de santé sexuelle et génésique;

                                               
1 Progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en 2012 - Une initiative d'Europe 2020
2 Eurofund, Troisième enquête sur la qualité de vie en Europe, p. 57.
3 Protocole d'accord entre l'Union européenne et les Nations unies - Entité des Nations unies pour l'égalité des 
sexes et l'autonomisation de la femme (ONU Femmes)
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6. invite les états membres à augmenter les budgets consacrés à l'accueil des enfants, afin de 
renforcer le réseau public de garderies, de crèches et de services publics d'activités de 
loisirs pour les enfants;

Égalité dans la prise de décision

7. souligne que, pour promouvoir la participation des femmes à la prise de décision, il 
convient de mettre en œuvre des mesures de lutte contre les stéréotypes et les préjugés liés 
au rôle des femmes, ainsi que des politiques d'égalité des droits et des chances dans la vie 
économique, sociale, politique et culturelle (lutte contre le caractère irrégulier et 
imprévisible des horaires de travail, application de rémunérations justes et de l'égalité 
salariale, renforcement du réseau public de crèches, de garderies et d'écoles, etc.) qui aient 
comme conséquence positive le renforcement de la participation des femmes de toutes les 
couches sociales dans la vie sociale et politique;

Violence faite aux femmes

8. observe que la pauvreté croissante et la marginalisation découlant des politiques dites 
d'austérité ont conduit à l'augmentation de la traite des femmes, de l'exploitation sexuelle 
et de la prostitution et que certains éléments semblent indiquer une augmentation de la 
violence domestique due à un accroissement des tensions sociales au sein des ménages et 
à un renforcement de la dépendance financière des femmes vis-à-vis de leurs agresseurs;

9. constate avec inquiétude que, selon le rapport de l'EIGE intitulé "Bilan de la mise en 
œuvre du programme d'action de Pékin dans les États membres de l'UE: Violence à l'égard 
des femmes - aide aux victimes", la formation de professionnels et le financement durable 
des services publics, des associations et des ONG qui fournissent des services aux femmes 
victimes de violences sont clairement touchés par les mesures dites d'austérité et que cela 
menace l'existence-même de ces services, ce qui constitue un recul civilisationnel 
inacceptable; rappelle l'existence d'une inégalité considérable dans l'accès aux services de 
soutien entre les différents États membres, sachant qu'il existe un financement public 
garanti et suffisant au Danemark, aux Pays-Bas et en Autriche;

10. recommande aux États membres de renforcer les services publics de santé gratuits 
destinés à venir en aide aux femmes victimes de violences et d'augmenter le nombre de 
foyers et de postes, en offrant un soutien spécialisé aux femmes de diverses nationalités et 
dans plusieurs langues;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En 2012, alors que les politiques d'austérité décrétées par l'UE, notamment les politiques de 
gouvernance économique, sont mises en œuvre et que trois pays de l'UE (la Grèce, l'Irlande et 
le Portugal) sont placés sous la tutelle de la troïka, la rapporteure entend attirer l'attention sur 
les problèmes qui jalonnent la vie quotidienne et concrète d'un grand nombre de femmes dans 
l'UE. 

En 2012, le nombre de chômeurs dans l'UE a augmenté de 2 145 000 personnes par rapport à 
2011. Le risque de pauvreté était de 26 % pour les femmes et de 23,9 % pour les hommes.

Des millions de femmes sont aujourd'hui confrontées au chômage, à la précarité 
professionnelle, à la réduction de la valeur des salaires et des pensions, aux bas salaires et à la 
discrimination salariale. Les jeunes femmes vivent dans une profonde incertitude, piégées 
entre les difficultés d'accès au marché du travail (avec un chômage des jeunes de 23,1 %) et 
l'instabilité professionnelle auxquelles elles sont soumises, une réalité qui met en cause leur 
autonomie financière sans laquelle la participation pleine et égale est impossible. De 
nombreuses femmes et jeunes femmes sont contraintes d'émigrer en quête d'une vie meilleure. 
Telle est la réalité de nombreuses ouvrières et travailleuses actives de l'industrie, du 
commerce et des secteurs sociaux qui sont soumises à des rythmes de travail effrénés, pour 
des salaires modiques, et qui se retrouvent ainsi dans des situations de pauvreté alors même 
qu'elles travaillent. Telle est la réalité d'un nombre croissant de travailleuses qui cumulent une 
activité professionnelle avec des activités complémentaires pour garantir des moyens de 
subsistance pour elles-mêmes et leur famille, dont beaucoup sont touchées par le chômage. 
Telle est la réalité de ces femmes qui ont perdu la face et demandent de l'aide lorsqu'elles 
n'ont plus d'argent pour donner à manger à leurs enfants. Telle est la réalité des femmes 
cadres techniques et intellectuelles, victimes de la dégradation de leur statut 
socioprofessionnel et de l'érosion de leur qualité de vie. 
En 2012, l'UE comptait 25,4 millions d'enfants menacés par la pauvreté ou l'exclusion sociale, 
autant de cas sociaux dramatiques qui sont dans la plupart des cas gérés par les femmes. Les 
coupes budgétaires opérées dans les services publics ont pour conséquence de réduire l'accès 
à l'éducation et à la santé, si bien qu'un grand nombre de femmes enceintes ne sont plus en 
mesure de se faire suivre dans des conditions dignes pendant leur grossesse. Les coupes 
réalisées dans les aides sociales, et qui affectent de nombreuses familles, sont encore plus 
pénibles en cas de chômage.

La nécessité si souvent évoquée de renforcer la participation politique, sociale, associative, 
culturelle des femmes reste clairement menacée, surtout pour les femmes des couches sociales 
les plus basses. 
Il est évident que, si des inégalités existent au sein des pays, elles augmentent entre les pays. 
Les taux de chômage au sud et en périphérie de la zone euro atteignaient en moyenne 17,3 % 
en 2012 et 7,1 % au nord et au centre de la zone euro. La pauvreté a augmenté dans deux tiers 
des États membres, mais pas dans le tiers restant. 
La création d'espaces géographiques à la main-d'œuvre bon marché permet aux grandes 
entreprises d'accumuler les richesses. Les services publics sont démantelés dans une logique 
de rentabilisation privée à travers des privatisations. C'est cette solution que les grands 
groupes économiques et financiers ont adoptée pour régler leurs problèmes d'accumulation de 
richesse. L'UE et les différents gouvernements ont tenté de faire de même.
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Si aujourd'hui la crise est qualifiée d'économique et financière, elle n'en est pas moins une 
crise de la démocratie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Une crise des acquis 
civilisationnels séculaires pour lesquels de nombreuses générations de femmes ont lutté.
La rapporteure souligne qu'il n'est pas possible de poursuivre ces politiques en tentant 
d'"éviter" ou de "minimiser" l'impact sur l'égalité entre les femmes et les hommes, comme on 
le prétend souvent. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas possible avec ses 
politiques. Le rapport suggère donc des mesures qui s'opposent aux courants politiques, 
sociaux et économiques actuels, notamment:

– la promotion du droit au travail assorti de droits, en plaçant les capacités créatives et 
productives des femmes au service de leur participation pleine et égale à tous les secteurs 
d'activité et de développement économique et social;

– le droit au travail assorti de droits, l'élimination des discriminations salariales directes et 
indirectes, le droit d'être à la fois travailleuse et mère, sans pénalités; 

– la valorisation des salaires et des pensions, de la garantie d'une protection sociale adéquate 
en cas de chômage, de maladie, de maternité ou de paternité, d'invalidité et de vieillesse, 
et d'égalité d'accès pour toutes les femmes à des services publics de santé gratuits et de 
qualité;

– la prévention des causes et des facteurs de pauvreté et d'exclusion sociale, de 
l'augmentation de la prostitution et de la traite des femmes et des enfants, et le 
renforcement du financement des organisations et des institutions d'aide aux femmes 
victimes de violences.


