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Rapport A9-0234/2020
Maria Noichl
La stratégie de l’Union en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
(2019/2169(INI))

Proposition de résolution (article 181, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 
remplacer la proposition de résolution non législative A9-0234/2020

Résolution du Parlement européen sur la stratégie de l’Union en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes

Le Parlement européen,

– vu l’article 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

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

– vu le rapport de 2019 de la Commission sur l’égalité entre les femmes et les hommes au 
sein de l’Union européenne,

– vu sa résolution du 26 février 2014 sur l’exploitation sexuelle et la prostitution et leurs 
conséquences sur l’égalité entre les hommes et les femmes1,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

A. considérant qu’il est de la plus haute importance de préserver les droits des femmes et 
des hommes, tout en veillant au respect de leur valeur égale et de leurs caractéristiques 
uniques et en faisant en sorte qu’ils se complètent mutuellement dans leurs différences;

B. considérant que le droit à l’égalité de traitement est un droit fondamental déterminant 
consacré par les traités de l’Union et la charte des droits fondamentaux, et qu’il est 
essentiel à l’évolution future du principe d’égalité de traitement;

C. considérant que la violence à l’égard des femmes et des hommes sous toutes ses formes 
est une violation des droits de l’homme; que les mesures législatives et les programmes 
de sensibilisation ne devraient pas exacerber l’antagonisme entre les deux sexes, mais 
plutôt viser à éliminer toute violation ou inégalité flagrantes;

D. considérant que la traite des êtres humains est l’une des violations les plus flagrantes 
des droits fondamentaux et de la dignité humaine; que les femmes et les filles 
représentent 80 % des victimes enregistrées de la traite et 95 % des victimes 

1 JO C 285 du 29.8.2017, p. 78.
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enregistrées de la traite à des fins d’exploitation sexuelle; que la traite des êtres humains 
constitue une branche croissante de la criminalité organisée, une forme d’esclavage et 
une violation des droits de l’homme, et qu’elle concerne principalement les femmes et 
les enfants, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle; que le marché de la 
prostitution et le secteur de la pornographie alimentent la traite des femmes et des 
enfants et aggravent la violence à leur encontre; que les États membres doivent 
concevoir leurs politiques socioéconomiques de manière à aider les femmes et les filles 
vulnérables à abandonner la prostitution, y compris en mettant en place des politiques 
socioéconomiques spécifiques conçues pour les aider;

E. considérant que les situations de pauvreté et d’exclusion sociale ont des causes 
structurelles qui devraient être éradiquées et inversées, notamment au niveau des 
politiques de l’emploi, du logement, de la mobilité, de l’entrepreneuriat et de l’accès 
aux services publics; que la prostitution et la traite des êtres humains, en particulier la 
traite des femmes et des enfants, à des fins d’exploitation sexuelle sont une forme 
d’esclavage et une atteinte directe à la dignité inhérente à l’être humain; que la traite des 
êtres humains augmente au niveau mondial, dans la lignée de la criminalité organisée, 
qui est de plus en plus étendue et rentable; 

F. considérant que tout harcèlement moral ou sexuel des femmes et des hommes sur le lieu 
de travail et à domicile devrait être condamné sans réserve;

G. considérant que les femmes devraient avoir le droit de choisir de se consacrer à leur rôle 
de mères, qui est crucial pour la prochaine génération; que le déclin démographique 
auquel sont confrontés tous les États membres est une source de vive inquiétude et une 
incitation à soutenir les mères et leurs familles; que les femmes enceintes devraient 
avoir accès à des soins médicaux, à un soutien et à des informations de qualité optimale 
pour mener à terme leur grossesse dans les meilleures conditions; que le taux de 
fécondité à l’échelle de l’Union, qui est de 1,55 enfant par femme seulement, est 
insuffisant à long terme;

H. considérant que les femmes réussissent dans de nombreux domaines de travail, 
notamment parmi les aidants informels, les enseignants, les juges, les médecins et les 
infirmiers2, et que les femmes représentent la majorité des diplômés dans toutes les 
disciplines, à l’exception des technologies de l’information et de l’ingénierie3;

1. invite les États membres à veiller à un traitement juste et équitable des femmes et des 
hommes et à éliminer la discrimination et toutes les formes de violence, tout en 
respectant les différences existantes en ce qui concerne les caractéristiques du sexe ou 
de la race;

2. appelle de ses vœux la défense d’une société fondée sur la récompense du mérite plutôt 
que sur l’imposition de quotas en tant que seul moyen d’équilibrer la répartition 
hommes-femmes dans les emplois, les postes de direction, la vie privée et l’éducation; 
reconnaît la complémentarité manifeste des sexes, qui sont de valeur égale, ont leurs 

2 Organisation mondiale de la santé, «Document de travail 1 sur les personnels de santé – Équité femmes-hommes 
parmi les personnels de santé: une analyse de 104 pays», mars 2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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propres capacités et présentent des forces qui se complètent;

3. encourage les États membres à promouvoir l’unité fondamentale de la famille, en 
mettant en avant et en soutenant le rôle des mères à un moment où des taux de natalité 
dangereusement bas dans l’ensemble de l’Union menacent la survie de nos nations; 
invite les États membres à améliorer les mesures relatives au congé de maternité, en 
tenant compte du travail domestique non rémunéré effectué par les femmes;

4. engage les États membres à remédier aux problèmes tels que des taux plus élevés de 
suicides, d’homicides et de sans-abrisme chez les hommes;

5. encourage les États membres à lutter contre toutes les formes de criminalité organisée, 
en particulier la traite des êtres humains, la prostitution et la pornographie, dont les 
victimes, pour la plupart des femmes et des enfants, subissent des maltraitances et des 
actes dégradants; prie instamment les États membres de soutenir les poursuites à 
l’encontre des acheteurs d’actes d’abus sexuels ainsi que d’épauler et de protéger les 
victimes;

6. convient que l’exploitation sexuelle à des fins de gestation pour autrui et de 
reproduction ou à des fins telles que les mariages forcés, la prostitution et la 
pornographie est inacceptable et constitue une violation de la dignité humaine et des 
droits de l’homme;

7. demande le respect de la souveraineté et des compétences nationales des États membres 
dans le domaine des droits des femmes, notamment pour ce qui est de la législation sur 
l’avortement et l’éducation sexuelle, en l’absence de droits internationaux 
juridiquement contraignants; condamne fermement toutes les idéologies qui soutiennent 
les mutilations génitales féminines, la stérilisation forcée, les violences soi-disant liées à 
l’honneur et les mariages forcés; engage la Commission et les États membres à 
promouvoir le mode de vie européen en poursuivant tous les auteurs de telles pratiques 
dégradantes; condamne dès lors les migrations massives et les tentatives qui en 
découlent d’islamisation de l’Europe, qui constituent une menace pour notre sécurité et 
une atteinte à la liberté religieuse et aux droits des femmes;

8. souligne que la violence à l’égard des femmes est l’une des principales raisons pour 
lesquelles les femmes se retrouvent sans abri; demande donc instamment aux États 
membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la violence à l’égard des 
femmes, qui conduit à des périodes prolongées de sans-abrisme;

9. invite instamment les États membres à soutenir les victimes d’abus, en particulier les 
femmes vulnérables et les enfants, en leur offrant un abri, une assistance psychologique 
et d’autres aides concrètes;

10. demande aux États membres, au vu des effets bénéfiques avérés du lait maternel pour 
les nouveau-nés, d’encourager l’allaitement, en particulier pour les enfants prématurés; 
invite les États membres à soutenir les mesures qui encouragent la prise de lait maternel, 
tant par allaitement qu’au moyen de dons de lait, pour les enfants prématurés et à 
promouvoir l’accès transfrontalier aux banques de lait afin de garantir que les femmes 
vivant dans les régions frontalières peuvent bénéficier de cette aide si nécessaire;
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11. encourage les États membres à accompagner les femmes et les hommes dans leurs 
problèmes sociaux, psychologiques et de santé, en tenant compte des différentes 
difficultés auxquelles ils sont confrontés, y compris celles qui touchent particulièrement 
les hommes, comme les taux de suicide plus élevés, le refus des droits parentaux à la 
suite d’un divorce, et le plus fort pourcentage de sans-abrisme;

12. rappelle que les femmes doivent pouvoir accéder aux mêmes postes de travail et 
bénéficier des mêmes niveaux de rémunération lorsque leur travail et leurs aptitudes 
sont les mêmes que ceux d’un homme;

13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

Or. en


