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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 2011
(2011/2244(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 déclaration et la plateforme 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 pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (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 11 février 2011 intitulée "Rapport sur les 
progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en 2010" 
(SEC(2010)0193),

– 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 le paquet de l'Union européenne sur les droits des victimes, composé des 
communications de la Commission du 18 mai 2011, intitulées "Renforcer les droits des 
victimes dans l'Union européenne" (COM (2011)274), "proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits,
le soutien et la protection des victimes de la criminalité" (COM(2011)0275) et 
"proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance 
mutuelle des mesures de protection en matière civile" (COM(2011)0276),

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

– 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" 

                                               
1 Annexe des conclusions du Conseil du 7 mars 2011.
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(COM(2008)0638),

– vu ses résolutions du 1er février 2010 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans 
l'Union européenne – 20091 et du 8 février 2011 sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans l'Union européenne – 20102,

– vu sa résolution du 9 juin 2011 sur les femmes et la direction des entreprises3,

– vu sa résolution du 18 mars 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre 
politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes4,

– vu sa résolution du 8 mars 2011 sur le visage de la pauvreté féminine dans l'Union 
européenne5,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
(A7-0000/2011),

A. considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes constitue un principe 
fondamental de l'Union européenne, consacré dans le traité sur l'Union européenne, et que 
l'Union s'est donné pour mission spécifique de tenir compte de la dimension d'égalité des 
sexes dans toutes ses activités;

B. considérant qu'en des temps de crise économique, le renforcement de la place des femmes 
sur le marché du travail ainsi que de leur indépendance économique n'est pas seulement 
un impératif moral mais une nécessité économique;

C. considérant que la crise économique, à ses débuts, touchait principalement l'emploi 
masculin, mais que les coupes opérées dans les dépenses publiques devraient avoir un 
impact considérable sur l'emploi des femmes, étant donné que les femmes sont bien plus 
représentées dans le secteur public que les hommes;

D. considérant que les réductions budgétaires dans les services sociaux, comme les structures 
d'accueil pour les enfants, ne feront qu'entraver davantage la participation des femmes au 
marché de l'emploi;

E. considérant que l'accès au capital est extrêmement limité depuis la crise bancaire, et que 
ce problème est susceptible de toucher les femmes entrepreneurs de façon considérable, 
sachant que les femmes optent de plus en plus souvent pour le travail indépendant afin de 
mieux concilier vie professionnelle et vie familiale;

F. considérant que les progrès en vue de parvenir à l'égalité des sexes s'accomplissent avec 
une lenteur exaspérante, en particulier en ce qui concerne l'égalité économique, et qu'à cet 

                                               
1 P7_TA(2010)0021.
2 P7_TA(2011)0085.
3 P7_TA(2011)0330.
4 P7_TA(2011)0127.
5 P7_TA(2010)0086.
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égard, les dirigeants politiques ne doivent pas se payer de mots mais faire de cet objectif 
une priorité dans leurs stratégies économiques;

G. considérant qu'en moyenne, dans l'Union européenne, trois ménages sur dix se composent 
d'une seule personne1 soit, dans la majorité des cas, d'une femme vivant seule, et que ce 
pourcentage ne cesse d'augmenter; que ces ménages sont plus vulnérables et plus exposés 
au risque de pauvreté, en particulier quand la situation économique est défavorable; que 
les ménages composés d'une seule personne, dans les États membres, subissent un 
traitement défavorable, tant en termes absolus que relatifs, sur les plans de l'imposition, de 
la sécurité sociale, du logement, des soins de santé, de l'assurance et des retraites; que les 
politiques publiques ne devraient pas pénaliser les personnes au motif qu'elles vivent 
seules, que cette situation soit subie ou choisie;

Une indépendance économique égale

1. invite les États membres à veiller à ce que leur législation en matière de mariage et de 
divorce ne constitue, ni directement ni indirectement, un "piège" financier pour les 
conjoints, en particulier les femmes, et à ce que les jeunes couples soient pleinement 
conscients et informés des implications légales et financières du mariage et du divorce;

2. invite la Commission et les États membres à élaborer des propositions en vue de la 
reconnaissance mutuelle des unions civiles et des familles homoparentales à travers 
l'Europe entre les pays qui disposent déjà d'une législation en la matière, afin de garantir 
un traitement égal dans les domaines du travail, de l'imposition et de la sécurité sociale et 
ce, de façon à protéger les revenus des familles et des enfants;

Égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur

3. relève qu'en dépit d'innombrables campagnes, mesures et objectifs décidés ces dernières 
années, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes demeure obstinément 
profond, puisque dans l'Union, les femmes gagnent en moyenne 17,5 % de moins que les 
hommes et qu'on n'a pu observer qu'une réduction marginale de cet écart depuis quelques 
années; 

4. fait part de son inquiétude quant au fait que la crise économique et les coupes budgétaires 
ne feront qu'exacerber le problème, étant donné que les femmes seront gravement 
affectées; appelle les gouvernements des États membres ainsi que les partenaires sociaux à 
élaborer un plan d'action et à arrêter des objectifs concrets et ambitieux; 

Égalité dans la prise de décision

5. estime que tirer le meilleur parti des talents féminins de la main-d'œuvre européenne n'est 
pas seulement avantageux du point de vue des affaires mais bénéficie également à 
l'économie et à la société tout entières; fait observer que les femmes représentent 60 % des 
diplômés de l'Université mais qu'elles sont demeurent sous-représentées aux postes de 

                                               
1 Eurostat, Recensement de la population, et Schulz E. (2007) "Household patterns", Note élaborée pour le 
réseau démographie de l'Observatoire de la Situation sociale de la Commission européenne, DIW Berlin, 
Allemagne.
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prise de décision économique; 

6. rappelle que, dans l'Union européenne, en moyenne, seuls 12 % des cadres des plus 
grandes entreprises cotées en bourse sont des femmes, lesquelles occupent seulement 3 % 
des postes de direction1; 

7. invite la Commission à présenter, dans les plus brefs délais, des données actuelles 
complètes sur la représentation des femmes au sein de tous les types d'entreprises dans 
l'Union, ainsi que sur les mesures contraignantes ou non prises par les entreprises et par 
les États membres afin d'accroître cette représentation, à l'issue de cet exercice, et l'invite, 
dans le cas où les démarches engagées par les entreprises et les États membres se seraient 
révélées inadéquates, à proposer, d'ici 2012, une législation comprenant notamment des 
quotas, afin d'accroître la représentation des femmes dans les organes d'administration des 
entreprises, pour que cette réprésentation atteigne 30 % d'ici 2015 et 40 % d'ici 2020, en 
tenant compte des responsabilités économiques des États membres ainsi que de leurs 
spécificités économiques, structurelles (par exemple, la taille des entreprises), légales et 
régionales;

8. renvoie aux exemples de réussite que sont la Norvège, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la 
France;

9. indique que l'utilisation de quotas électoraux a des effets positifs sur la représentation des 
femmes;

Dignité, intégrité et fin des violences fondées sur le sexe

10. invite la Commission à inclure les violences et le harcèlement à l'encontre des 
homosexuels et des transsexuels dans ses programmes d'action contre les violences 
fondées sur des critères de sexe;

11. souligne que, chaque année, les violences domestiques font de nombreuses victimes dans 
l'Union européenne, et qu'elles devraient par conséquent êtres élevées au rang de question 
de sécurité publique au lieu d'être considérées comme un problème relevant de la sphère 
privée ou domestique;

12. prend acte, dans ce contexte, du paquet de l'Union européenne sur le droit des victimes;
invite les États membres à légiférer de façon spécifique contre les crimes d'honneur, les 
mutilations génitales féminines et les autres formes de violence et de violation des droits 
de la personne commises au nom de la culture ou de la religion;

13. souligne que l'autonomie économique, sociale et sexuelle constitue une condition 
préalable à la diminution des violences fondées sur le sexe;

14. réaffirme sa position sur les droits en matière de santé sexuelle et génésique, comme 
l'indiquent ses résolutions du 1er février 2010 et du 8 février 2011 sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans l'Union européenne - 2009 et 2010; exprime son inquiétude 

                                               
1 Ce nombre varie d'un pays à l'autre: en Suède et en Finlande, 25 % des cadres sont des femmes, contre 2 % à 
Malte.
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concernant les restrictions récentes à l'accès aux soins de santé sexuelle et génésique dans 
certains États membres, en particulier en ce qui concerne l'avortement légal et sûr;

15. exprime sa préoccupation quand à l'augmentation des cas de VIH/sida et d'autres maladies 
sexuellement transmissibles, en particulier parmi les femmes; prie instamment la 
Commission d'inclure explicitement, dans ses stratégies de prévention, l'éducation 
sexuelle et l'utilisation des préservatifs;

Égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques extérieures

16. appelle à élever les droits fondamentaux des femmes au rang de priorité essentielle dans 
les politiques extérieures de l'Union européenne;

17. s'inquiète, tout en se félicitant des avancées accomplies vers une démocratie et une liberté 
accrues dans certains pays du Sud de la Méditerranée, du fait que les droits des femmes 
pourraient se trouver affaiblis au sortir du Printemps arabe; appelle à des mesures de 
soutien spécifiques en faveur de l'égalité des sexes;

18. relève que, cette année, la population mondiale a atteint sept milliards d'habitants; est 
convaincu que le planning familial devrait être placé en tête de l'agenda politique;

19. fait part de son inquiétude quant à la lenteur des progrès accomplis en vue de l'achèvement 
des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en particulier en ce qui 
concerne l'OMD5, à savoir améliorer la santé maternelle, et également quant au fait que 
les progrès en vue de réduire de trois quarts le taux de mortalité maternelle sont bien en-
deçà des objectifs fixés, et que l'objectif consistant à offrir un accès universel aux services 
de santé reproductive d'ici 2015 est encore bien loin d'être atteint; relève qu'environ mille 
femmes meurent encore chaque jour à cause d'une grossesse qui aurait parfaitement pu 
être évitée ou de complications liées à l'accouchement;

20. invite instamment les dirigeants politiques et religieux à faire usage de toute leur influence 
en vue de l'achèvement de l'OMD5 et à encourager la mise en place de services modernes 
de santé sexuelle et génésique;

21. invite les États membres à maintenir leur soutien politique et financier en faveur des 
OMD, voire à redoubler d'efforts pour atteindre l'OMD5, en dépit de la récession 
économique;

Gouvernance

22. invite le Conseil à venir à débloquer la directive du Conseil sur la mise en œuvre du 
principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de 
convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, afin qu'elle soit adoptée pendant 
la Présidence danoise;

23. regrette l'absence d'avancées, de la part des États membres, concernant les plans destinés à 
moderniser la législation existante en matière de congés de maternité et appelle à dégager 
un compromis pendant la Présidence danoise de l'Union, afin que cette législation soit 
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adoptée au cours du premier semestre de l'année 2012, ce qui permettrait de répondre aux 
besoins tant des familles européennes que de l'économie de l'Union; invite la Commission 
à présenter des propositions de réglementations en matière de congés pour s'occuper de 
parents âgés ou malades;

24. invite la Commission à présenter une communication exhaustive sur la situation des 
ménages composés d'une seule personne dans l'Union, qui comprenne des propositions de 
politiques visant à parvenir à un traitement équitable dans des domaines comme 
l'imposition, la sécurité sociale, le logement, les soins de santé, les assurances et les 
retraites, dans le respect de la neutralité politique eu égard à la composition des ménages;

25. réitère son appel à la Commission en faveur d'une feuille de route en matière d'égalité 
pour les personnes LGBT, sur le modèle de la feuille de route sur l'égalité entre les sexes;

26. s'inquiète des violences rapportées par les médias et commises sur des victimes de la traite 
des êtres humains, lesquelles sont traitées comme des délinquants au lieu de recevoir un 
soutien, et invite la Commission à diligenter une enquête sur le traitement des victimes de 
la traite des êtres humains dans l'Union européenne;

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Union européenne joue un rôle de premier plan dans le cadre de la lutte pour l'égalité des 
sexes et contre les discriminations. Cependant, en dépit de tous les efforts accomplis, un long 
chemin reste à parcourir pour parvenir à une telle égalité dans l'Union. Même si la législation 
a changé, les rôles traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes, les stéréotypes 
liés au sexe et les tabous demeurent un obstacle important à un changement fondamental.

Indépendance économique égale et égalité dans la prise de décision

L'indépendance économique des hommes et des femmes est un élément essentiel de l'égalité 
des sexes. La crise économique actuelle risque de nous renvoyer des années en arrière car elle 
pourrait frapper les femmes bien plus durement que les hommes.

Égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques extérieures

L'écart de position et de statut entre les femmes et les hommes, dans certains pays tiers, est 
souvent spectaculaire. Les femmes y jouissent de peu de droits voire n'ont pas de droits du 
tout. L'Union européenne et ses États membres doivent intensifier leurs efforts s'ils veulent 
que la situation de ces femmes s'améliore, notamment sur le plan de la santé. Ce ne sont pas 
seulement des fonds suffisants qui sont nécessaires, mais un changement radical des traditions 
et des mentalités.

L'Union européenne et ses États membres ont développé un vaste éventail de politiques 
destinées à soutenir les familles comptant des enfants, par exemple, l'Alliance européenne 
pour les familles.  Fonder une famille est un droit fondamental et les politiques doivent 
garantir que les personnes soient en mesure de le faire dans de bonnes conditions. Cependant, 
mettre exclusivement l'accent sur les familles comprenant des enfants revient à ignorer une 
situation démographique en évolution. En effet, aujourd'hui, sur dix ménages, trois se 
composent d'une seule personne. Ces ménages sont souvent traités de façon désavantageuse, 
en termes absolus et relatifs. Il faut remédier à ce déséquilibre.


