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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne — 2010
(2010/2138(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne 
(TUE) et l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

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

– vu le rapport de la Commission du 18 décembre 2009 sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes – 2010 (COM(2009)0694),

– vu les rapports annuels de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes 
dans l'Union européenne 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 
(respectivement COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 et COM(2008)0010),

– 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 communication de la Commission du 3 octobre 2008 intitulée "Redoubler d’efforts 
pour mieux concilier vie professionnelle, vie privée et vie de famille" (COM(2008)0635),

– vu le rapport de la Commission du 3 octobre 2008 intitulé "Mise en œuvre des objectifs de 
Barcelone concernant les structures d’accueil pour les enfants en âge préscolaire" 
(COM(2008)0638),

- 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 convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW),

– vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes adopté par le Conseil
européen des 23 et 24 mars 2006,

– vu sa résolution du 13 mars 2007 sur une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et 
les hommes 2006-20102,

– vu l'avis du comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes sur 
les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, adopté le 22 mars 2007,

                                               
1 JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
2 JO C 301E du 13.12.2007, p. 56.
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– vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur l'égalité entre les femmes et les hommes –
20081,

– vu sa résolution du 18 novembre 2008 contenant des recommandations à la Commission 
sur l'application du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes2,

– vu l'article 48 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 (A7-0000/0000),

A. considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes constitue un des principes 
fondamentaux de l'Union européenne, reconnu dans le traité sur l'Union européenne et 
dans la charte des droits fondamentaux, et considérant que les nombreuses inégalités 
persistent toujours entre les femmes et les hommes,

B. considérant que l'Union européenne n'a pas été épargnée par la crise économique et 
financière, qui s'est avérée dévastatrice pour les emplois des femmes tout autant que des
hommes et qui, à long terme, risque de toucher davantage les femmes,

C. considérant que les données statistiques ventilées par sexe sont nécessaires pour comparer 
l'impact de la crise sur les femmes et sur les hommes; considérant aussi que l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes dispose de capacités importantes 
en la matière,

D. considérant que le taux de chômage des femmes est souvent sous-estimé en raison de la 
non comptabilisation des taux d'inactivité des femmes (2/3 des 63 millions d'inactifs de 25 
à 64 ans) et des taux de chômage à temps partiel pourtant élevés,

E. considérant que les femmes sont désavantagées sur le marché du travail du fait de contrats 
à temps partiel et de contrats à durée déterminée involontaires ou encore de niveaux de 
rémunération inférieurs aux hommes; considérant que ce désavantage constitue un risque 
de pauvreté plus élevé pour les femmes que pour les hommes,

F. considérant que des disparités salariales persistent et que, malgré les efforts et les progrès 
réalisés, elles représentent encore aujourd'hui en moyenne 18 % dans l'Union européenne, 
et dépassent même les 25 % dans certains pays,

G. considérant que la maternité ne devrait pas constituer un frein à la carrière des femmes et 
que les statistiques démontrent clairement que les femmes ayant des enfants consacrent 
moins d'heures au travail que celles qui n'en ont pas, contrairement aux pères de famille,
qui travaillent plus que les hommes sans enfants,

H. considérant que, lors du Conseil européen de Barcelone de mars 2002, les États membres 
ont été invités à mettre en place d’ici 2010 des structures d’accueil pour au moins 90 % 
des enfants ayant entre trois ans et l’âge de la scolarité obligatoire et pour au moins 33 % 

                                               
1 JO C 295E, 4.12.2009, p.35.
2 JO C 16E, 22.1.2010, p.21.
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des enfants âgés de moins de trois ans, mais que le nombre de ces structures reste 
insuffisant dans plusieurs pays,

I. considérant que le taux d'emploi des femmes est corrélé avec leurs responsabilités 
familiales; considérant que plus de 20 millions d'Européens (dont deux tiers sont des 
femmes) assument la prise en charge de personnes dépendantes adultes, ce qui les 
empêche d'exercer une activité professionnelle à temps plein; considérant que ce 
phénomène risque de s'aggraver avec le vieillissement des populations,

J. considérant qu'il est nécessaire de combattre les stéréotypes, qui souvent orientent les 
enfants vers des filières traditionnellement reconnues comme féminines ou masculines, et
qu'il importe d'assurer la diversification des choix professionnels,

K. considérant que trop peu de filles se dirigent vers les filières scientifiques, ce qui a pour 
conséquence une forte ségrégation sectorielle,

L. considérant que les femmes sont généralement plus diplômées que les hommes (58,9 % 
des diplômes obtenus) mais qu'elles sont moins représentées dans les postes à 
responsabilité des entreprises, de l'administration publique et des organes politiques,

M. considérant que le Réseau européen des femmes occupant des postes à responsabilité dans 
l'économie et la politique, créé en juin 2008, peut contribuer à l'amélioration de l'équilibre 
hommes-femmes aux postes à responsabilité,

N. considérant que la réussite de l'égalité hommes-femmes dans nos sociétés passe par une 
meilleure représentativité politique des femmes aux niveaux tant européen que national, 
régional et local; considérant que, dans certains États membres, le pourcentage des 
femmes dans les parlements nationaux ne dépasse pas 15 %,

O. considérant que les femmes sont plus menacées par la pauvreté que les hommes en raison 
de parcours professionnels discontinus, de niveaux de rémunération et de retraites moins 
élevés; considérant que, dans le contexte de l'année européenne consacrée à la lutte contre 
la pauvreté, on ne s'est pas suffisamment penché sur les causes profondes de la pauvreté,

P. considérant que l'année 2011 sera consacrée au volontariat et soulignant le rôle positif que 
pourrait avoir la promotion du principe d'égalité hommes-femmes dans les programmes de 
volontariat,

Q. considérant que les femmes appartenant aux minorités, et notamment les femmes roms,
sont régulièrement victimes de discriminations et que le risque d'exclusion est 
particulièrement élevé pour elles,

R. considérant que la violence faite aux femmes est une atteinte à leurs droits fondamentaux 
et constitue une entrave à l'égalité; considérant que 20 à 25 % des femmes en Europe 
souffrent de violences physiques durant leur vie; considérant que les violences 
psychologiques sont tout aussi dévastatrices que les violences physiques,

1. rappelle que les secteurs touchés par la crise ont d'abord été des secteurs majoritairement 
masculins, tels que les secteurs de la construction et de l'industrie, mais que la crise s'est 
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étendue à d'autres secteurs où la mixité est plus importante, augmentant ainsi le taux de 
chômage chez les femmes;

2. demande que l'impact de la crise sur les femmes soit quantifié et mesuré grâce à 
l'élaboration de statistiques précises dont les indicateurs, ventilés par sexe, soient 
régulièrement mis à jour et réévalués; ajoute que ces statistiques devraient permettre de 
mieux cibler les problèmes conjoncturels mais aussi structurels afin de faciliter la sortie de 
crise et de promouvoir la diffusion des bonnes pratiques;

3. rappelle que les inégalités entre les femmes et les hommes subsistent, malgré la 
participation croissante des femmes au marché du travail; souligne que la crise 
économique et financière doit être envisagée comme une occasion de faire des 
propositions nouvelles et innovantes en matière de taux d'emploi, de niveaux de 
rémunération, de temps de travail et d'occupation des postes à responsabilité;

4. rappelle que l'émergence de nouveaux secteurs potentiellement riches en création 
d'emplois, tels que l'écologie, l'environnement ou les nouvelles technologies, sont à 
prendre en compte lors de l'élaboration des politiques de l'emploi; souligne à ce propos 
que les femmes ont un rôle important à jouer dans ces secteurs; invite les États membres à 
encourager les jeunes filles à se diriger vers ce type de filières; encourage la Commission 
européenne à assurer une communication continue sur ces nouvelles perspectives;

5. rappelle que les entreprises de l'économie sociale (fondations, mutuelles, coopératives) 
peuvent jouer un rôle central dans la relance économique et que leurs salariés sont 
majoritairement des femmes; invite les États membres à considérer sérieusement ce type 
d'activité lors de l'élaboration des politiques de relance;

6. insiste sur le fait que la lutte contre les disparités salariales est une priorité; regrette à ce 
titre que la Commission européenne n'ait pas suffisamment relancé le débat au niveau 
européen, notamment par le biais d'une révision de la législation existante relative à 
l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes,
comme le Parlement européen l'a demandé dans sa résolution du 18 novembre 2009;

7. invite le Conseil et la Commission européenne à renforcer le respect de l'égalité hommes-
femmes dans la stratégie Europe 2020 et à assurer son application réelle dans les 
différents volets de la stratégie;

8. demande que, au vu des inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, une 
réflexion à l'échelle européenne soit lancée pour combattre les stéréotypes liés aux rôles 
respectifs des hommes et des femmes;

9. demande que des propositions concrètes en vue de concilier la vie professionnelle et la vie 
privée soient faites, notamment dans le domaine de l'assistance des personnes dépendantes 
et des gardes d'enfant;

10. demande à la Commission européenne de veiller à ce que les différentes législations 
européennes relatives à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée soient 
correctement transposées par les États membres;
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11. invite les États membres à mettre en place et/ou à renforcer les structures d'accueil pour 
les enfants, telles que les crèches ou les garderies, afin de les rendre abordables, de qualité 
et accessibles au plus grand nombre; estime que ces structures constituent un soutien non 
négligeable pour les parents et devraient leur favoriser l'accès au marché du travail;

12. insiste sur le fait que l'éducation joue un rôle central pour inculquer aux enfants, dès leur 
plus jeune âge, la notion d'égalité hommes-femmes; invite les États membres à mettre en 
place des programmes d'information et de sensibilisation tout au long de la scolarité afin 
de promouvoir les valeurs de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et 
notamment son article 23;

13. souligne la nécessité de laisser aux jeunes la liberté de leurs choix professionnels; rappelle 
à ce titre qu'il importe que les enseignants ne dirigent pas automatiquement leurs élèves 
vers des voies professionnelles en fonction de stéréotypes sexistes;

14. invite les Etats membres à prendre des mesures visant à ce que les filles ne s'orientent pas 
automatiquement vers des filières et des carrières traditionnellement féminines;

15. salue les efforts réalisés au niveau européen afin d'augmenter la représentation féminine 
dans les sphères politiques; encourage à ce titre la participation des femmes dans toutes 
les institutions européennes, notamment à des postes à responsabilité; souligne toutefois 
que des efforts supplémentaires doivent être faits aux niveaux nationaux, régionaux et 
municipaux;

16. rappelle que seules 3 % des grandes entreprises ont une femme à la tête de leur organe de 
décision suprême; invite les États membres à prendre des mesures effectives garantissant 
une meilleure représentativité des femmes dans les grandes sociétés cotées en bourse et 
dans les conseils d'administration des entreprises en général;

17. invite les États membres à identifier les entreprises qui promeuvent l'égalité hommes-
femmes et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée et à diffuser 
largement les meilleures pratiques, notamment par le biais des chambres de commerce et 
d'industrie;

18. encourage l'échange régulier d'informations et d'expériences entre les acteurs de la 
promotion de l'égalité hommes-femmes afin de soutenir la mise en application des bonnes 
pratiques à tous les niveaux: européen, national, régional et local, et dans les secteurs 
privés et publics;

19. invite les États membres et la Commission européenne à porter une attention particulière 
aux groupes de femmes vulnérables: les femmes handicapées, âgées, migrantes ou 
appartenant à des minorités représentent des groupes spécifiques nécessitant la mise en 
place de mesures adaptées à leurs conditions; invite la Commission à assurer une 
continuité de sorte que l'année européenne 2011 consacrée au volontariat encourage aussi 
la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes;

20. rappelle que les femmes handicapées sont souvent discriminées dans les domaines de la 
vie sociale, culturelle, politique et professionnelle; invite la Commission et les États 
membres à faire des propositions concrètes en vue d'une amélioration de leurs situations;
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21. invite la Commission et les États membres à porter une attention toute particulière aux 
femmes roms lors de l'application de la stratégie européenne pour l'intégration des Roms;

22. plaide en faveur de l'accès des femmes et des hommes aux informations relatives aux 
soins de santé reproductive et du droit des femmes d'accéder aux services dans ce 
domaine;

23. rappelle que la violence contre les femmes constitue un obstacle majeur à la réalisation de 
l'égalité entre les femmes et les hommes; invite la Commission à entamer l'élaboration 
d'une proposition de directive globale sur la prévention et la lutte contre toutes les formes 
de violence à l'égard des femmes, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, 
notamment la traite des femmes;

24. se félicite des efforts déployés aux niveaux communautaire et nationaux pour lutter contre 
la violence faite aux femmes mais souligne que ce phénomène reste un problème majeur 
non résolu; salue la relance du débat portant sur ce type de violences, notamment via la 
création de l'Ordre de protection européen; invite les présidences successives de l'Union à 
continuer dans cette voie;

25. invite les États membres à assurer une meilleure formation des personnels policiers, 
judiciaires et sociaux et des structures adaptées pour tous les cas de violences faites aux 
femmes, y compris les violences graves et rares, telles que le vitriolage;

26. 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

La crise financière, économique et sociale que nous vivons actuellement a des répercussions 
désastreuses sur les taux de chômage, sur les conditions de vie de nos concitoyens et sur nos 
sociétés en général. Les femmes ont été durement touchées par cette crise: c'est vrai de leurs 
conditions de travail, de leur accès à l'emploi, de leur place dans la société en général et de 
l'égalité hommes-femmes en particulier. La Commission européenne, dans son rapport annuel 
2010, a pointé à juste titre les défis qui nous attendent en matière d'égalité hommes-femmes 
au sortir de cette crise.

Dans son rapport, la rapporteure a souhaité insister sur la nécessité de cibler les conséquences 
réelles de la crise sur les femmes. La première des conséquences est liée à l'emploi des 
femmes. En effet, elles ont en moyenne été touchées plus tard que les hommes du fait de leur 
présence plus importante dans des secteurs qui ont résisté plus longtemps aux effets de la crise 
(santé, éducation, aide sociale...). Mais ces secteurs risquent aussi d'être touchés plus 
durablement, ce qui engendrerait une précarisation à long terme des femmes par rapport aux 
hommes. Ainsi, qu'il s'agisse du niveau des revenus, des conditions de travail et d'embauche 
ou encore de l'accès à l'emploi, les femmes ont été sévèrement touchées et risquent de voir 
leurs situations se détériorer si des mesures concrètes ne sont pas rapidement mises en place. 
En effet, les femmes, cantonnées dans des emplois à temps partiel et dans des contrats à durée 
déterminée avec des salaires souvent insuffisants, sont largement désavantagées sur le marché 
du travail. L'égalité entre les hommes et les femmes face à l'emploi ne doit plus être quelque 
chose vers lequel on tend, mais doit devenir une réalité. C'est pourquoi il semble important 
que les gouvernements des États membres et la Commission européenne veillent à ce que les 
politiques d'égalité hommes-femmes soient maintenues et que les budgets qui leur sont 
alloués ne soient pas revus à la baisse.

Cependant, la crise ne doit pas être uniquement comprise d'un point de vue négatif. Elle doit 
être appréhendée comme une occasion pour les gouvernants de se poser les bonnes questions 
afin de considérer leurs politiques sous un angle nouveau. La crise doit en effet nous 
permettre de reconsidérer les rôles respectifs des hommes et des femmes dans nos sociétés; 
ceci passe notamment par l'intégration complète de l'égalité entre les femmes et les hommes 
dans toutes les politiques. Cet idéal d'égalité devrait être atteint par le biais de mesures 
concrètes et durables, notamment dans le domaine de l'éducation. Les enfants doivent, très tôt, 
être familiarisés avec le principe d'égalité des sexes, pour éviter que les stéréotypes sexistes 
perdurent. Que ce soit par le biais d'une information continue, de campagnes de 
sensibilisation ou encore de l'orientation des garçons et des filles vers des métiers autres que 
ceux traditionnellement réservés aux hommes ou aux femmes, l'éducation et la formation des 
jeunes sont à la base de l'égalité.

La rapporteure a aussi souhaité insister sur l'importance que jouent les femmes dans les 
milieux décisionnels, traditionnellement réservés aux hommes. Qu'il s'agisse des conseils 
d'administration des grandes entreprises cotées en bourse ou de leur représentativité politique, 
les femmes doivent pouvoir accéder à des postes correspondant à leurs compétences. En effet, 
souvent plus diplômées que les hommes, elles n'ont pas toujours accès à des postes à 
responsabilité, ce qui, de fait, crée un décalage entre leur niveau de formation et leur statut.
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D'autre part, il est important de mentionner la dimension hommes-femmes dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté. 2010 étant l'Année européenne de lutte contre la pauvreté, une 
attention particulière doit être portée aux femmes plus vulnérables. Lorsque leur vulnérabilité 
résulte d'un handicap, de leur statut de migrantes ou de leur appartenance à une minorité, des 
mesures spécifiques devraient être prises afin d'empêcher leur enlisement dans des situations 
précaires et de favoriser leur insertion sociale. À ce titre, la rapporteure rappelle que la 
Commission européenne, dans la stratégie européenne pour l'intégration des Roms, devrait 
consacrer une part significative à l'intégration des femmes roms.

La promotion de l'égalité passe aussi par la lutte contre les violences exercées à l'égard des 
femmes. Il faut noter ici que toutes les violences physiques, psychologiques ou sexuelles, quel
que soit leur niveau de gravité, doivent être combattues et condamnées. Combattre les 
violences sexistes, c'est lancer des campagnes de sensibilisation et éduquer les enfants et les 
jeunes aux dangers que représentent ces violences. Condamner les violences sexistes, c'est
définir juridiquement des actes violents basés sur le sexe, c'est prévoir des sanctions 
proportionnelles aux actes. À titre d'exemple, le vitriolage est une pratique de violence qui 
sévit encore malheureusement dans certains États membres. Des tabous liés à certains types 
de violences contre les femmes persistent dans nos sociétés. Ces violences sont du coup 
largement méconnues, ce qui a pour conséquence une minimisation des séquelles physiques et 
psychologiques, pourtant considérables.


