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B8-1365/2016 

Recommandation du Parlement européen à l’intention du Conseil sur les priorités de 

l’Union européenne pour la 61e session de la commission de la condition de la femme des 

Nations unies 

Le Parlement européen, 

– vu la 61e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies, dont 

le thème prioritaire est «L’autonomisation économique des femmes dans un monde du 

travail en pleine évolution», 

– vu la quatrième conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue à Pékin en 

septembre 1995, la déclaration et le programme d’action adoptés à Pékin, ainsi que les 

documents ultérieurs résultant des sessions extraordinaires des Nations unies Pékin+5, 

Pékin+10, Pékin+15 et Pékin+20 sur d’autres actions et initiatives visant à mettre en 

œuvre la déclaration et le programme d’action de Pékin, adoptés respectivement 

le 9 juin 2000, le 11 mars 2005, le 2 mars 2010 et le 9 mars 2015, 

– vu la convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes, 

– vu l’article 134, paragraphe 1, de son règlement, 

A. considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de 

l’Union européenne, qui est consacré dans le traité sur l’Union européenne, et qu’elle 

compte parmi les objectifs et les missions de celle-ci; qu’il s’agit également d’un 

principe directeur de l’action extérieure de l’Union, qui va de pair avec son action 

intérieure; 

B. considérant que non seulement l’égalité entre les femmes et les hommes est un droit 

fondamental de la personne humaine, mais qu’elle est en outre indispensable au 

développement et à la lutte contre la pauvreté, ainsi que l’un des fondements d’un 

monde pacifique, prospère et durable; 

C. considérant que le cinquième objectif de développement durable est de parvenir à 

l’égalité entre les femmes et les hommes et d’autonomiser toutes les femmes et les filles 

dans le monde entier; que l’autonomisation des femmes consiste à donner à celles-ci les 

moyens d’exercer un plus grand contrôle sur leur vie et de prendre davantage de 

décisions; 

D. considérant que les femmes sont des agents économiques importants partout dans le 

monde, et que leur participation à l’économie peut contribuer à la croissance, à la 

création d’emplois et à la construction d’une prospérité inclusive; que les pays qui 

reconnaissent la contribution des femmes et où celles-ci peuvent participer en toute 

autonomie au marché du travail et au processus décisionnel sont des pays plus stables, 

plus prospères et plus sûrs; 
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E. considérant que, 20 ans après la conférence de Pékin, bien que le fait que 

l’autonomisation des femmes soit cruciale pour lutter contre la pauvreté, promouvoir le 

développement et résoudre les problèmes les plus urgents de notre monde actuel ne soit 

plus à démontrer, les gouvernements des États membres ont reconnu qu’aucun pays n’a 

su faire de l’égalité pleine et entière entre les femmes et les hommes et de 

l’autonomisation des femmes et des filles une réalité, que les avancées ont été lentes et 

inégales, que de grands écarts et de fortes discriminations persistaient et que de 

nouvelles difficultés sont apparues dans la mise en œuvre des 12 domaines critiques de 

préoccupation du programme d’action; 

F. considérant le rôle de premier plan joué par l’Union dans la promotion de 

l’autonomisation des femmes et des filles, tant sur son territoire que dans le monde 

entier, grâce à des leviers d’action politiques aussi bien que financiers; 

1. adresse au Conseil la recommandation suivante: 

 Conditions générales pour l’autonomisation des femmes et des filles 

a) confirmer son engagement vis-à-vis du programme d’action de Pékin et de la série de 

mesures en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes qui y figure; 

b) promouvoir des politiques visant à investir dans l’accès des femmes et des filles à 

l’éducation et à la formation professionnelle et visant à éliminer les inégalités hommes-

femmes dans ces domaines; 

c) lutter pour éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violences 

faites aux femmes et aux filles, qui constituent de graves atteintes à leur intégrité 

physique et psychique et les empêchent de réaliser pleinement leur potentiel; 

d) élaborer des politiques visant à promouvoir et à appuyer le plein emploi et le travail 

décent pour toutes les femmes; 

e) garantir un accès universel aux soins de santé sexuelle et génésique et aux droits 

génésiques, comme convenu dans le programme d’action de la conférence 

internationale sur la population et le développement, dans le programme d’action de 

Pékin et dans les conclusions issues de leurs conférences d’examen; 

Améliorer l’autonomisation économique des femmes et lever les obstacles sur le marché 

du travail 

f) inviter toutes les parties à ratifier et à appliquer la convention des Nations unies sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en accordant 

une attention toute particulière à ses articles 1, 4, 10, 11, 13, 14 et 15; 

g) encourager l’ensemble des parties à adopter des politiques et des lois pour garantir une 

rémunération égale pour un travail égal ou un travail de même valeur; 

h) œuvrer à l’élaboration de politiques visant à soutenir l’entrepreneuriat féminin dans le 

cadre d’un travail décent ainsi que la disparition des obstacles à la création d’entreprises 
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par des femmes, obstacles au financement ou à l’accès au crédit et aux marchés 

compris; 

i) promouvoir de nouveaux investissements dans les infrastructures de services sociaux, 

dans l’éducation et dans les soins de santé, ainsi que dans les services publics voués à 

fournir des soins de qualité, accessibles et abordables pour les enfants et les personnes à 

charge; 

j) accorder un soutien aux politiques qui encouragent une répartition équitable entre 

hommes et femmes des tâches domestiques et de la prise en charge de personnes; 

k) appuyer l’élaboration d’une convention de l’OIT qui définisse des normes 

internationales pour lutter contre la violence sexiste sur le lieu de travail; 

l) encourager les femmes et les filles, grâce à des campagnes de sensibilisation et des 

programmes de soutien, à faire carrière dans les milieux universitaires et de la recherche 

dans tous les domaines scientifiques, et tout particulièrement dans les technologies et 

l’économie numérique; 

m) veiller à la cohérence entre les politiques externes de l’Union et les objectifs de 

développement durable; 

Assurer la participation à part égale des femmes à tous les niveaux du processus 

décisionnel 

n) sauvegarder les droits civils et politiques et promouvoir l’équilibre hommes-femmes à 

tous les niveaux du processus décisionnel, y compris en politique, dans le domaine des 

politiques et programmes économiques, dans les milieux d’affaires et dans les milieux 

universitaires; 

o) faire participer les partenaires sociaux à la prise de décisions économiques; 

p) renforcer le leadership féminin et la participation des femmes au processus décisionnel 

dans les situations de conflit et d’après-conflit, et veiller, dans les pays sortant d’un 

conflit, à l’accès des femmes à l’emploi et au marché, ingrédient essentiel de la stabilité; 

Répondre aux besoins des femmes les plus défavorisées 

q) faciliter l’accès à la terre et au crédit pour les femmes des zones rurales afin de leur 

donner les outils pour devenir indépendantes sur le plan économique, pour participer à 

part entière au développement rural et pour en bénéficier pleinement; 

r) demander la participation des organisations de femmes des zones rurales à l’élaboration 

de politiques aux niveaux local, régional, national et international, en particulier lorsque 

les décisions en question risquent d’avoir des conséquences directes sur leur mode de 

vie et leur quotidien; 

s) inviter à la ratification et à l’application de la convention des Nations unies relative aux 

droits des personnes handicapées, dont l’article 6 s’intitule «Femmes handicapées»; 
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t) insister sur le droit des travailleuses migrantes en général et des employées de maison 

en particulier à bénéficier de conditions de travail décentes; 

Concrétiser financièrement ces engagements et les rendre plus visibles 

u) mobiliser les ressources nécessaires pour concrétiser les droits économiques des 

femmes et réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, y compris par le 

recours aux instruments existants au niveau de l’Union et au niveau national; 

v) veiller à ce que le Parlement et sa commission des droits de la femme et de l’égalité des 

genres participent pleinement au processus décisionnel concernant la position de 

l’Union lors de la 61e session de la commission de la condition de la femme des Nations 

unies; 

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour 

information, à la Commission. 


