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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement, sur la nécessité de 
soutenir et d'encourager l'accès des femmes des régions rurales au marché de l'emploi1

1. L'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur commune partagée au niveau 
de l'Union et une condition nécessaire pour promouvoir un meilleur épanouissement de la 
main d'œuvre et un renforcement de la cohésion sociale.

2. Dans de nombreux États membres, l'accès des femmes des régions rurales au marché de 
l'emploi est restreint, et leurs chances de pouvoir développer une activité dans le secteur 
agricole sont relativement faibles.

3. Cet état de fait est même confirmé par une étude de la DG AGRI de mai 2014, qui révèle 
que la majorité des exploitations agricoles de l'Union appartient à des hommes alors 
qu'une petite proportion seulement appartient à des femmes.

4. La Commission et le Conseil sont donc invités à s'engager à soutenir et encourager l'accès 
des femmes des régions rurales au marché du travail, en tant que priorité dans leurs 
futures politiques de développement. La Commission est également invitée à proposer un 
financement, à des niveaux adéquats, pour un programme européen spécifique sur le 
modèle de celui destiné aux jeunes, par exemple une "garantie européenne pour les 
femmes des régions rurales". 

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


