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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 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et les 
articles 6, 8, 10, 83, 153, 157 et 168, paragraphe 7 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE),

– vu les directives européennes depuis 1975 sur les différents aspects de l’égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes (directive 79/7/CEE1, 
directive 86/613/CEE2, directive 92/85/CEE3, directive 2004/113/CE4, 
directive 2006/54/CE5, directive 2010/18/UE6 et directive 2010/41/UE7),

– vu la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 

1 Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de 
l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6 du 10.1.1979, p. 24).
2 Directive 86/613/CEE du Conseil, du 11 décembre 1986, sur l’application du principe de l’égalité de traitement 
entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la 
protection de la maternité (JO L 359 du 19.12.1986, p. 56).
3 Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au 
travail, JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
4 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement 
entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services 
(JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).
5 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 (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).
6 Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé 
parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE 
(JO L 68 du 18.3.2010, p. 13).
7 Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du 
principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la 
directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).
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concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et 
abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil8,

– vu sa résolution du 10 décembre 2013 sur la santé et les droits sexuels et génésiques9,

– vu le socle européen des droits sociaux, et en particulier ses principes 1, 2, 3, 6, 9, 11, 
12 et 15,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

A. considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est l’une des valeurs 
fondamentales de l’Union européenne ainsi qu’un principe transversal que l’Union doit 
poursuivre dans toutes ses actions;

B. considérant que les politiques visant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes 
favorisent une croissance intelligente, durable et inclusive et constituent une condition 
préalable à la promotion de la prospérité, de la compétitivité et de l’emploi, ainsi que de 
l’inclusion et de la cohésion sociale;

C. considérant que l’Union, qui est tenue, dans toutes ses démarches, de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes, devrait agir dans les domaines relevant de sa 
compétence conformément aux traités, mais qu’elle peut également contribuer à 
encourager les bonnes pratiques parmi les États membres dans d’autres domaines;

D. considérant que si l’égalité entre les hommes et les femmes a été en grande partie 
atteinte dans l’Union, d’importantes questions doivent encore être résolues, telles que 
l’écart de rémunération et de niveau de pension entre les hommes et les femmes, la 
violence contre les femmes, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, la 
représentation des femmes dans la vie publique et dans les sciences, et l’équilibre entre 
vie familiale et vie professionnelle;

E. considérant que c’est avant tout aux États membres qu’il incombe d’assurer le progrès 
social et la croissance économique, par exemple en mettant en œuvre des réformes 
structurelles au niveau national et en menant des politiques budgétaires saines; que les 
initiatives de l’Union ne sauraient et ne devraient pas chercher à se substituer aux 
compétences des États membres à cet égard;

F. considérant que l’Union a les moyens d’aider les États membres à échanger leurs 
bonnes pratiques afin de prêter assistance à ceux qui en ont besoin, en particulier dans 
les domaines de l’égalité et de l’écart de salaire entre les hommes et les femmes;

G. considérant que l’Union a adopté des actes législatifs importants et a réalisé des progrès 
cruciaux dans la lutte pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes;

H. considérant qu’une femme sur trois dans l’Union, âgée de 15 ans ou plus, a subi une 

8 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.
9 JO C 468 du 15.12.2016, p. 66.
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forme ou une autre de violence physique et/ou sexuelle10, qu’une femme sur deux a été 
victime de harcèlement sexuel et qu’une femme sur dix a été confrontée au harcèlement 
en ligne;

I. considérant que la violence à l’égard des femmes sous toutes ses formes (violence 
physique, sexuelle, psychologique, économique ou cyberviolence) est une violation des 
droits fondamentaux et l’un des principaux obstacles à la réalisation de l’égalité entre 
les femmes et les hommes; qu’une vie à l’abri de la violence est une condition préalable 
à l’égalité;

J. considérant que la traite des êtres humains représente 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 
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 alimente la traite des femmes et des enfants et aggrave 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;

K. que la prostitution, la traite des êtres humains, en particulier la traite des femmes et des 
enfants, à des fins d’exploitation sexuelle constituent une forme d’esclavage 
incompatible avec la dignité humaine, en particulier dans les pays où l’industrie du sexe 
a été légalisée; 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;

L. considérant que la gestation pour autrui est une forme moderne d’esclavage, de traite 
des êtres humains, de commerce des bébés et d’exploitation commerciale des femmes, 
qui peut entraîner des problèmes émotionnels et juridiques au regard de la parentalité et 
du droit de garde;

M. considérant qu’on estime qu’au moins 500 000 femmes en Europe et 200 millions de 
femmes dans le monde vivent toute leur vie en devant supporter les conséquences 
physiques et psychologiques des mutilations génitales féminines ou excisions;

N. considérant que, selon les Nations unies, près de 35 % des femmes dans le monde entier 
sont victimes de harcèlement moral et sexuel au travail ou de harcèlement lourd de 
conséquences pour leurs ambitions personnelles et professionnelles, ce qui a également 
des effets délétères sur l’estime de soi des femmes et leur position de négociation pour 
obtenir une rémunération plus équitable; qu’une rémunération équitable et 
l’indépendance économique sont des conditions essentielles pour que les femmes 
puissent quitter une relation violente et abusive;

O. considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes ne pourra être atteinte qu’en 

10 Enquête 2014 de la FRA, la plus complète au niveau européen dans ce domaine, fondée sur des données 
provenant des 28 États membres.
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garantissant leur égalité devant la loi, ainsi que l’égalité des chances dans l’accès à 
l’éducation, à la formation et à l’emploi;

P. considérant qu’on entend par «écart de salaire entre les hommes et les femmes» l’écart 
entre la rémunération horaire brute moyenne des hommes et celle des femmes, exprimé 
en pourcentage de la rémunération horaire brute moyenne des hommes; que dans près 
de deux tiers des cas l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes ne 
s’explique pas par des différences entre les sexes relativement aux critères du marché du 
travail, tels que l’âge, l’expérience et l’éducation, la catégorie professionnelle ou le 
temps de travail ainsi que d’autres critères observables, ce qui prouve l’existence d’un 
facteur clairement discriminatoire, la discrimination fondée sur le sexe se conjuguant 
également à de multiples formes de discrimination; qu’une stratégie intersectionnelle est 
essentielle pour appréhender les multiples formes de discrimination qui aggravent 
l’écart de rémunération dont souffrent les femmes ayant des identités multiples, et pour 
comprendre les recoupements entre le genre et d’autres facteurs sociaux;

Q. que les tâches familiales non rémunérées et le travail domestique sont principalement 
effectués par les femmes, ce qui influe sur l’emploi ainsi que sur la progression de 
carrière et contribue aux écarts de rémunération et de pension entre les hommes et les 
femmes;

R. considérant que les estimations indiquent que 80 % de l’ensemble des soins dans 
l’Union sont assumés par des aidants qui sont pour la plupart des femmes (75 %), ce qui 
signale l’existence d’un écart en matière de soins entre les sexes influençant fortement 
l’écart entre les pensions des hommes et des femmes; que plus de 50 % des aidants de 
moins de 65 ans cumulent les tâches familiales avec un emploi, ce qui entraîne des 
difficultés pour maintenir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée; que 
les aidants occupent souvent des emplois peu qualifiés et peu rémunérés, qui peuvent 
être adaptés à leurs responsabilités familiales, et sont fréquemment obligés de réduire 
leur temps de travail ou de quitter un travail rémunéré; qu’entre 7 et 21 % des aidants 
non professionnels réduisent leur temps de travail, et qu’entre 3 et 18 % se retirent du 
marché du travail;

S. considérant l’inadéquation des systèmes d’accueil des enfants proposés dans les 
différents États membres par rapport aux besoins des parents, notamment des parents 
célibataires (principalement des mères), et la difficulté, surtout chez les femmes, à 
concilier vie familiale, vie privée et vie professionnelle; que les femmes de plus 
de 45 ans sont souvent considérées comme sous-employées et employées dans des 
conditions beaucoup plus défavorables que les hommes, en particulier si elles 
reprennent le travail à la suite d’un congé de maternité ou d’un congé parental 
d’éducation ou si elles doivent concilier le travail avec l’accompagnement de personnes 
dépendantes;

T. considérant que la protection de la maternité est un droit qui doit être pleinement 
respecté;

U. considérant que le droit à une rémunération égale pour le même travail et pour un travail 
de valeur égale n’est pas garanti, même lorsqu’il est consacré par la loi; que l’écart entre 
les hommes et les femmes dans l’Union en ce qui concerne le salaire horaire est de 
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14,1 %, bien que la situation diffère notablement selon l’État membre11; que les effets 
de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes englobent également un 
écart de pension entre les hommes et les femmes de 29,1 %12;

V. considérant que la pauvreté et l’exclusion sociale en Europe touchent de manière 
disproportionnée les femmes, en particulier les mères célibataires, les femmes 
handicapées, les femmes âgées et les femmes provenant de zones rurales et éloignées; 
que 15 % des ménages avec enfants au niveau de l’Union sont des ménages 
monoparentaux; qu’en moyenne, 85 % de ces ménages sont dirigés par des mères 
célibataires, et que 47 % des ménages monoparentaux étaient menacés de pauvreté ou 
d’exclusion sociale en 2017; que le sans-abrisme des femmes est un problème croissant;

W. considérant que les femmes des zones rurales sont confrontées à de nombreux défis, y 
compris des conditions de vie inférieures, moins de perspectives d’emploi, un isolement 
relatif par rapport aux marchés, un accès limité aux infrastructures, y compris les 
infrastructures rurales, aux services publics et aux soins de santé, à l’éducation et à 
l’information sur les possibilités d’éducation, et qu’elles sont sous-représentées dans les 
enceintes de prise de décision; qu’elles peuvent effectuer un travail invisible dans les 
exploitations agricoles en raison de l’absence d’un statut officiel pour les conjoints 
aidants, ce qui entraîne des problèmes pour faire reconnaître leur travail par les 
systèmes nationaux;

X. considérant que 46 millions de femmes et de filles handicapées vivent dans l’Union 
européenne; que ce nombre représente près de 60 % de la population totale des 
personnes handicapées; que la plupart des handicaps s’acquièrent avec l’âge;

Y. considérant que plus de la moitié des femmes handicapées en âge de travailler sont 
économiquement inactives; que, dans tous les États membres, le taux de privation 
matérielle aiguë des femmes handicapées est plus élevé que celui des femmes 
non handicapées;

Z. considérant que les hommes sont trois fois plus nombreux que les femmes à travailler 
dans le secteur numérique; qu’il est vital de favoriser l’emploi de davantage de femmes 
dans le secteur numérique et d’autres secteurs d’avenir pour lutter contre l’écart de 
rémunérations et de pensions entre hommes et femmes et garantir l’indépendance 
économique des femmes, et créer de nouvelles perspectives d’emploi, y compris pour 
les groupes généralement exclus du marché du travail; qu’à cet égard, il est essentiel 
d’encourager la participation des femmes à l’entrepreneuriat numérique, à l’éducation et 
à l’emploi dans le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STEM) ainsi que des TIC; que l’intégration d’un plus grand nombre de 
femmes dans le marché des emplois du numérique pourrait potentiellement accroître 
de 16 milliards d’euros le PIB de l’économie européenne;

1. salue la stratégie européenne d’égalité entre les hommes et les femmes de la 
Commission pour la période 2020-2025; note toutefois avec inquiétude que certaines de 

11 Voir les données sur l’écart des rémunérations entre les hommes et les femmes en 2018: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=fr.
12 Voir les données publiques d’Eurostat sur l’écart de pension entre hommes et femmes par groupe d’âge – 
enquête EU-SILC: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=fr 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=fr
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=fr%20
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ses parties empiètent sur les compétences des États membres de l’Union;

2. souligne que l’Union et ses États membres sont parvenus dans une large mesure à 
l’égalité entre les femmes et les hommes; rappelle cependant que des progrès 
supplémentaires doivent être accomplis dans le cadre de certaines initiatives essentielles 
en ce qui concerne l’élimination des écarts de rémunération et de pension entre les 
hommes et les femmes, l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle (qui a été 
particulièrement touché à cause de la COVID-19) et la représentation des femmes dans 
la vie publique;

3. invite les États membres à échanger régulièrement les meilleures pratiques en matière 
de politiques relatives aux droits des femmes;

4. souligne que si tous les États membres sanctionnent les violences à l’égard des femmes, 
les statistiques montrent cependant clairement que ces violences sont de plus en plus 
fréquentes dans nombre d’entre eux; invite tous les États membres à redoubler d’efforts 
pour éradiquer les violences à l’égard des femmes, en accordant une attention 
particulière aux violences sexuelles, à la mutilation génitale féminine et aux mariages 
forcés, notamment des jeunes filles;

5. soutient l’engagement pris par la Commission de lutter contre les violences à l’égard 
des femmes, de soutenir et protéger les victimes de ces violences et de faire en sorte que 
les responsables répondent de leurs actes; demande que l’Union et les États membres 
prennent des mesures pour éliminer les violations les plus graves des droits des femmes, 
telles que les mutilations génitales féminines, les avortements, la stérilisation et les 
mariages forcés, l’exploitation sexuelle, la traite des êtres humains, la cyberviolence, la 
publication de pornographie de vengeance et les discours de haine contre les femmes 
sur internet;

6. souligne que les femmes mineures, les femmes appartenant à des minorités ou les 
femmes atteintes d’un problème de santé ou porteuses d’un handicap doivent être 
protégées, en tant que victimes et cibles potentielles de diverses formes de violence; 
soutient l’intention de la Commission de présenter et de financer des mesures de lutte 
contre les possibilités d’abus, d’exploitation et de violence à l’encontre de ces 
catégories particulièrement vulnérables;

7. invite la Commission et les États membres à garantir l’égalité d’intégration des femmes 
et des filles handicapées dans tous les domaines de la vie, à leur offrir une protection 
contre les violences domestiques et celles exercées par les prestataires de services de 
soins et d’assistance, et à mettre en place à cette fin des programmes de sensibilisation 
et de renforcement des capacités destinés aux professionnels des soins de santé, des 
services sociaux et des services de soins, de l’éducation, de la formation et de l’emploi, 
des services répressifs et du pouvoir judiciaire;

8. souligne la portée et l’incidence de la violence et du harcèlement sur le lieu de travail 
ainsi que la nécessité de prendre des mesures concrètes au niveau de l’Union pour 
s’attaquer à ces problèmes et lutter contre le harcèlement moral et sexuel;

9. invite les États membres à toujours tenir compte de l’intérêt supérieur et des besoins 
spécifiques des femmes dans l’élaboration de leurs stratégies et politiques de santé; 
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demande à l’Union de soutenir ses États membres dans la coordination de leurs 
politiques de santé afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour les femmes, 
notamment dans le cadre du plan européen de lutte contre le cancer;

10. se félicite des mesures spécifiques proposées pour lutter contre la cyberviolence qui 
touche de manière disproportionnée les femmes et les filles (notamment le harcèlement 
en ligne, la cyberintimidation et les discours de haine sexiste), en particulier les 
militantes, les femmes politiques et autres personnalités visibles dans la prise de parole 
publique; se félicite dans ce contexte de l’annonce d’une réponse à ce phénomène dans 
la législation sur les services numériques, et de l’annonce d’une coopération envisagée 
avec les plateformes technologiques et le secteur des TIC dans un nouveau cadre de 
coopération, afin que ces derniers s’attaquent au problème par des mesures techniques 
adéquates, telles que des techniques de prévention et des mécanismes de réaction aux 
contenus préjudiciables;

11. salue la toute première stratégie de l’Union en matière de droits des victimes 
(2020-2025), en particulier la stratégie spéciale relative à la violence psychologique 
envers les femmes et à son impact sur leur santé mentale à long terme; souligne la 
nécessité pour toutes les victimes d’avoir effectivement accès à la justice grâce à la mise 
en œuvre de la directive relative aux droits des victimes;

12. attire l’attention de la Commission et des États membres sur la situation extrêmement 
dramatique des enfants rendus orphelins par la violence ou contraints de vivre dans un 
environnement de violence domestique, et les invite à tenir compte de ces situations 
lorsqu’ils abordent le problème de la violence domestique;

13. prie instamment la Commission de présenter la stratégie européenne attendue de longue 
date sur l’éradication de la traite des êtres humains et insiste sur la nécessité de 
reconnaître clairement que ce sont les femmes et les filles qui sont les plus touchées; 
reconnaît 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; demande par conséquent que la stratégie se penche avec attention 
sur la situation des femmes dans la prostitution, en mettant tout particulièrement 
l’accent sur le lien entre prostitution et traite des femmes et des mineurs, dans l’Union 
européenne et le reste du monde, et sur l’utilisation émergente d’internet à des fins 
d’exploitation; souligne le rôle et le travail importants du coordinateur européen de la 
lutte contre la traite des êtres humains et invite instamment la Commission à nommer 
sans plus tarder le nouveau coordinateur, afin de suivre de près la mise en œuvre de la 
directive concernant la prévention de la traite des êtres humains par les États membres; 
insiste sur l’importance d’inclure des mesures et des stratégies visant à réduire la 
demande;

14. attire particulièrement l’attention sur le problème des stéréotypes et de la sexualisation 
de l’image des femmes, que toutes les institutions compétentes devraient chercher à 
résoudre, notamment dans le cadre de programmes d’éducation dans les États membres;

15. demande qu’une attention et un soutien accrus soient accordés aux orphelinats et aux 
foyers d’accueil pour victimes de violences, qui ont été fermés ou dont la capacité 
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d’accueil a été fortement limitée pendant la pandémie de COVID-19, obligeant les 
femmes ou les jeunes filles et les enfants à faire face à la perspective de la quarantaine 
dans le foyer de leur agresseur;

16. se félicite de l’annonce d’une recommandation sur la prévention des pratiques 
préjudiciables, outre une éventuelle législation, pour lutter contre les mutilations 
génitales féminines, la stérilisation forcée, les mariages précoces et forcés ainsi que les 
violences «commises au nom de l’honneur», qui font spécifiquement souffrir les enfants 
et les jeunes filles;

17. invite les États membres à garantir des investissements adéquats dans les services 
d’accueil et les services de soins de longue durée, y compris à partir de financements de 
l’Union disponibles, ainsi qu’à garantir des services de garde d’enfants qui soient 
abordables, accessibles et de grande qualité, y compris l’éducation de la petite enfance, 
en donnant en particulier aux jeunes mères la possibilité de travailler et/ou d’étudier, et 
rappelle dans ce contexte le principe nº 11 du socle européen des droits sociaux; 
demande un soutien financier et un partage des meilleures pratiques entre les États 
membres qui n’ont pas encore atteint les objectifs;

18. demande à la Commission de présenter une stratégie de soins pour l’Europe, qui fixera 
des normes minimales et des lignes directrices de qualité pour les soins, notamment 
pour les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins à long terme; 
invite la Commission et les États membres à étudier des formules souples de travail qui 
ne soient pas au détriment ou aux dépens du salaire du travailleur, de l’accès aux droits 
sociaux et du travail et des allocations, et qui respectent le droit des travailleurs à la 
déconnexion;

19. considère que les actions de soutien aux familles sont une priorité, notamment les 
actions visant à garantir une infrastructure appropriée et abordable pour l’accueil des 
enfants, laquelle favorisera la participation des femmes au marché du travail et leurs 
perspectives de retraite, ainsi qu’à l’évolution démographique;

20. salue l’engagement pris par la Commission de présenter des mesures et des orientations 
qui pourront faciliter la détection des disparités et des discriminations dans un même 
secteur et combler les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes; souligne 
à cet égard l’importance d’une coopération et d’une participation pleines et entières des 
partenaires sociaux et de toutes les parties prenantes dans le respect des pratiques et 
traditions nationales;

21. souligne que 70 % du personnel de la santé et des services sociaux dans le monde sont 
des femmes, qui ne reçoivent souvent que le salaire minimal et qui travaillent dans des 
conditions précaires, et demande la revalorisation des salaires et des conditions de 
travail dans les secteurs à forte prédominance féminine, tels que la garde d’enfants, la 
santé et la vente au détail;

22. invite la Commission à réviser la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la 
mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la 
santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, afin de veiller à ce 
que toute femme de l’Union puisse bénéficier du droit à la libre circulation des 
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travailleurs au même titre que les hommes13;

23. souligne que l’égalité des chances et des taux plus élevés de participation des femmes 
au marché du travail peuvent mener à une hausse du taux d’emploi, de la prospérité 
économique et de la compétitivité en Europe; invite la Commission et les États 
membres à mettre en place des mesures d’incitation pour réduire les emplois précaires 
et le travail à temps partiel subi afin d’améliorer la situation des femmes sur le marché 
du travail;

24. relève que les mères célibataires sont particulièrement vulnérables sur le plan 
économique, car elles gagnent souvent moins que les hommes et sont plus susceptibles 
de perdre leur emploi lorsqu’elles deviennent mères; invite instamment la Commission 
à travailler en étroite collaboration avec les États membres pour identifier les problèmes 
pratiques liés au recouvrement des pensions alimentaires dans les situations 
transfrontalières et pour mettre au point des outils permettant de faire respecter 
efficacement les obligations de paiement;

25. salue l’engagement pris par la Commission d’adopter un plan d’action pour mettre en 
œuvre le socle européen des droits sociaux;

26. invite la Commission et les États membres à adopter des mesures pour lutter contre le 
phénomène du plafond de verre, telles qu’un congé parental étendu, l’accès à des 
services de garde d’enfants de qualité et abordables ainsi que l’élimination de toutes les 
formes de discriminations directe ou indirecte liées aux promotions sur le marché du 
travail;

27. demande que les femmes puissent également concrétiser leurs projets de vie, y compris 
dans les zones rurales et périphériques; souligne que les infrastructures nécessaires 
doivent pour cela être disponibles, que de nouveaux domaines d’activité doivent être 
développés, le retour au travail facilité et la collaboration entre différents partenaires de 
coopération encouragée afin de soutenir, de favoriser et de promouvoir l’accès au 
marché du travail pour ces femmes, de garantir l’égalité des chances et de renforcer la 
cohésion sociale dans les villages;

28. souligne le rôle actif et crucial des femmes dans l’économie des zones rurales, et 
déplore que d’importantes différences subsistent entre les hommes et les femmes dans 
l’emploi agricole et en ce qui concerne l’accès à une couverture sociale, à la formation, 
au congé maternité et à une retraite; invite la Commission, les États membres et les 
collectivités régionales et locales à apporter un soutien aux projets spécifiquement 
destinés aux femmes, visant à créer des activités agricoles novatrices dans les zones 
rurales et dépeuplées en vue de renforcer la place qu’elles occupent sur le marché 
agricole, ce qui est susceptible de créer des emplois; invite en outre la Commission à 
recenser des possibilités de financement au titre du deuxième pilier de la politique 
agricole commune (PAC) afin d’offrir aux femmes un meilleur accès aux terres et d’agir 
sur leurs conditions de travail dans les zones rurales, en particulier celles des 

13 Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant 
l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 
du 30.4.2014, p. 8).
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travailleuses saisonnières;

29. déplore la faible représentation des femmes dans l’économie numérique, l’IA ainsi que 
les secteurs des TIC et des STEM dans les domaines de l’éducation, de la formation et 
de l’emploi, et souligne le risque que cela renforce et perpétue les stéréotypes; souligne 
les avantages et les perspectives possibles, mais aussi les obstacles éventuels à la 
numérisation pour les femmes et les filles, et invite instamment la Commission à veiller 
à l’adoption de mesures concrètes dans le déploiement de la stratégie du marché unique 
afin de réponde à ces enjeux;

30. souligne l’importance de l’accès aux compétences numériques et de leur développement 
pour les femmes âgées, les femmes des zones rurales et les femmes et les filles 
défavorisées ayant un accès limité aux nouvelles technologies, afin qu’elles restent 
connectées à la vie active et que cela facilite le maintien des contacts avec les amis et 
les parents;

31. se félicite de l’engagement de la Commission à utiliser le programme Horizon Europe 
pour fournir des informations et des solutions sur la lutte contre les éventuels préjugés 
sexistes dans l’IA; demande toutefois d’utiliser tous les financements possibles pour 
soutenir des projets qui encouragent les filles et les femmes à améliorer leurs 
compétences numériques et qui les familiarisent avec les STEM;

32. observe que, dans le contexte d’événements tels que la pandémie actuelle de 
COVID-19, le rôle joué par le télétravail et le travail à distance ainsi que les possibilités 
qui y sont liées augmentent; demande à la Commission d’inclure dans la stratégie le rôle 
joué par le télétravail et le travail à distance en tant que facteur important de conciliation 
de la vie professionnelle et de la vie privée;

33. souligne les avantages avérés du lait humain pour les nouveau-nés, ce qui justifie 
l’importance de promouvoir l’allaitement maternel, en particulier pour les prématurés, 
de soutenir les politiques qui encouragent la prise de lait maternel, tant par allaitement 
qu’au moyen de dons de lait, pour les enfants nés avant terme et de 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;

34. demande instamment que toutes les initiatives générales relatives à l’égalité entre les 
femmes et les hommes promues au sein de l’Union européenne incluent la 
problématique du handicap; demande instamment que soient garantis la protection des 
personnes handicapées sous tutelle ou sous un autre régime de capacité juridique 
restreinte qui sont victimes de violences et, par conséquent, l’accès effectif de ce groupe 
à la justice, et la formation et le renforcement des capacités des professionnels des 
services spéciaux qui interviennent dans le processus (tels que les professionnels de la 
justice ou de la santé); demande instamment que soit mis en place un système éducatif 
accessible et non stéréotypé qui permette aux filles et aux femmes handicapées de 
choisir leurs études et leur emploi en fonction de leurs désirs et de leurs talents, sans 
être limitées par des problèmes d’inaccessibilité, des préjugés ou des stéréotypes; 
soutient la participation des femmes handicapées en tant que modèles du changement;

35. conformément à l’article 8 du traité FUE qui prévoit que, pour toutes ses actions, 
l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et 
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les femmes, demande que les politiques internes et externes de l’Union soient 
cohérentes et se renforcent mutuellement eu égard en particulier aux pratiques 
préjudiciables et aux lois discriminatoires, et à la promotion d’un exercice égal de 
l’ensemble des droits de l’homme pour les deux sexes, dans le cadre des relations 
extérieures; insiste en particulier, à cet égard, sur les politiques commerciales, la 
politique de coopération au développement et la politique en matière de droits de 
l’homme de l’Union; rappelle l’importance de l’éducation pour l’émancipation des 
femmes et des filles à la fois dans l’Union et dans les pays partenaires; souligne que 
l’éducation n’est pas seulement un droit, mais qu’il s’agit également d’un instrument 
essentiel dans la lutte contre les mariages précoces et forcés et les grossesses 
d’adolescentes; insiste sur la nécessité que la politique extérieure de l’Union permette 
en priorité aux filles de rester à l’école et de poursuivre leurs études dans les pays 
partenaires;

36. condamne la pratique de la gestation pour autrui qui va à l’encontre de la dignité 
humaine de la femme, dont le corps et les fonctions reproductives sont utilisés comme 
des marchandises; estime que cette pratique, par laquelle les fonctions reproductives et 
le corps des femmes, notamment des femmes vulnérables dans les pays en 
développement, sont exploités à des fins financières ou autres, doit être interdite et 
qu’elle doit être examinée en priorité dans le cadre des instruments de défense des droits 
de l’homme;

37. note que la Commission doit se pencher sur la situation particulière de la protection des 
femmes contre les violences dans les structures d’accueil pour demandeurs d’asile et 
migrants et réclame des infrastructures adaptées pour accueillir les femmes et les jeunes 
filles ainsi qu’une formation appropriée du personnel de ces structures, si besoin est;

38. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission. 

Or. en


