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Proposition de résolution du Parlement européen sur les femmes et les TIC

Le Parlement européen,

– vu l'article 120 de son règlement,

A. considérant que sur les quelque 7 millions de personnes qui travaillent dans le secteur des 
technologies de l'information et de la communication (TIC), seules 30 % sont des femmes;

B. considérant que le secteur des TIC se développe rapidement et qu'il crée environ 
120 000 emplois par an dans l'Union européenne;

C. considérant, selon des données publiées par la Commission, que le secteur des TIC 
pourrait manquer de 700 000 travailleurs qualifiés d'ici à 2015;

D. considérant que les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux dans le secteur 
des TIC, en particulier dans les postes décisionnels;

1. souligne la nécessité d'exploiter les opportunités offertes par la croissance et les emplois 
dans ce secteur, et d'encourager les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à embrasser 
une carrière dans le domaine des TIC;

2. souligne que l'Union européenne, pour garantir l'égalité des chances, doit attirer davantage 
de femmes vers les emplois dans le secteur des TIC et leur donner les moyens de 
participer pleinement à la société de l'information;

3. invite la Commission et les États membres à mettre en place des programmes 
d'enseignement et de formation et à encourager les filles et les femmes à faire carrière 
dans les professions MINT (mathématiques, informatique, nouvelles technologies); 

4. appelle les États membres à faire la promotion, parmi les femmes, des vocations et des 
professions exigeant des compétences scientifiques, techniques, en ingénierie et en 
mathématiques, et ce dès le plus jeune âge pour un meilleur accès au marché de l'emploi.


