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SUGGESTIONS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des droits de la 
femme et de l’égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la mise en place de conditions sur le marché 
du travail favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée1,

– vu sa résolution du 15 septembre 2016 concernant l’application de la directive sur 
l’égalité en matière d’emploi2,

– vu sa résolution du 14 juin 2017 sur la nécessité d’une stratégie de l’Union européenne 
pour éradiquer et prévenir l’écart entre les pensions des hommes et des femmes3,

– vu sa résolution du 4 juillet 2017 sur les conditions de travail et l’emploi précaire4,

– vu sa résolution du 3 octobre 2017 sur l’autonomisation économique des femmes dans 
les secteurs privé et public dans l’Union5,

– vu sa résolution du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels 
dans l’UE6,

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants et abrogeant la 
directive 2010/18/UE du Conseil, présentée par la Commission le 26 avril 2017 
(COM(2017)0253),

1. déplore vivement que, bien que les femmes constituent une majorité des diplômés du 
journalisme et des médias dans l’Union européenne (68 %7), elles sont toujours 
largement sous-représentées dans les médias, en particulier aux postes de décision et de
direction; souligne que, sur l’ensemble des postes de direction, elles sont en moyenne 
32 % à occuper des postes de cadres supérieurs au sein des sphères décisionnelles et 
seulement 16 % à remplir des fonctions au plus haut niveau, à la direction générale par 
exemple; relève également que la proportion de femmes siégeant aux conseils 
d’administration ne s’élève qu’à 25 %8; souligne que cette sous-représentation contribue 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0338.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0360.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0260.
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0290.
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0364.
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0417.
7 Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), «Review of the implementation of the 
Beijing Platform for Action in the EU Member States: Women and the Media – Advancing gender equality in 
decision-making in media organisations» (état des lieux de la mise en œuvre du programme d’action de Pékin 
dans les États membres de l’UE: les femmes et les médias – promouvoir dans les médias l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les processus décisionnels), 2013, p. 17.
8 EIGE, «Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Women and 
the Media – Advancing gender equality in decision-making in media organisations» (état des lieux de la mise en 
œuvre du programme d’action de Pékin dans les États membres de l’UE: les femmes et les médias – promouvoir 
dans les médias l’égalité entre les hommes et les femmes dans les processus décisionnels), 2013, p. 29 à 33.
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aux représentations négatives et stéréotypées des femmes dans les médias au sein de 
l’Union européenne;

2. considère que ces stéréotypes peuvent aboutir à un environnement social négatif pour 
les femmes et favoriser la discrimination fondée sur le genre sur le lieu de travail; relève 
l’importance d’un environnement social positif pour permettre aux travailleurs de faire 
face à des conditions de travail intenses;

3. souligne qu’il importe de garantir une égalité des chances entre les femmes et les 
hommes fondée sur le talent, sans distinction de sexe, de race, d’âge, de religion, de 
handicap, d’état de santé ou de situation économique;

4. invite la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes dans les entreprises, les organes représentatifs 
et les établissements de formation du secteur des médias, en particulier au sein de leurs 
conseils d’administration, ainsi qu’à surveiller et à suivre attentivement les progrès 
accomplis dans ce domaine;

5. estime que toutes les personnes travaillant dans les médias pourraient bénéficier de 
l’amélioration générale de la situation des femmes dans le monde du travail; considère 
cependant que cette amélioration n’est pas suffisante et que des inégalités subsistent 
encore; souligne la nécessité que les États membres et la Commission promeuvent et 
garantissent le principe d’égalité de salaire conformément à l’article 157 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), notamment en luttant contre l’écart 
de salaires et de pensions des hommes et des femmes, en réduisant le travail précaire1, 
en renforçant l’accessibilité des services de garde d’enfants abordables et de qualité et 
en améliorant les politiques de conciliation entre vie professionnelle et vie privée, ainsi 
qu’en garantissant les droits de négociation collective; invite la Commission et les États 
membres à remédier au problème du travail précaire, y compris du travail non déclaré et 
des faux indépendants, afin de garantir que tous les types de contrats de travail 
proposent des conditions de travail décentes assorties d’une couverture sociale 
adéquate, conformément au programme de l’Organisation internationale du travail 
(OIT) en faveur du travail décent, à l’article 9 du traité FUE, à la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et à la charte sociale européenne;

6. est convaincu que les stéréotypes liés au genre reproduits par les médias contribuent à 
une ségrégation sur le lieu de travail; condamne les représentations portant atteinte à la 
dignité humaine des femmes, par exemple par la réification sexuelle dans les émissions 
et la publicité; souligne que les arguments économiques ne sauraient être utilisés 
comme excuse pour perpétuer les stéréotypes liés au genre dans les contenus 
médiatiques; souligne que, dans les médias, il est souvent rare que les femmes couvrent 
les sujets politiques et économiques les plus importants; relève également qu’il est 
inacceptable que l’âge et une apparence attirante constituent les facteurs les plus décisifs 
pour déterminer si une présentatrice apparaîtra ou non à l’écran;

7. relève la coexistence traditionnelle de travailleurs indépendants et de personnel 
permanent dans le secteur des médias; constate que la numérisation continue du secteur 
a conduit à une diminution de la distribution traditionnelle et des revenus publicitaires,

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2017 sur les conditions de travail et l’emploi précaire.
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ce qui a également eu une incidence sur les types de contrat proposés dans le secteur;

8. recommande aux entreprises du secteur des médias de respecter le droit de tous leurs 
employés, hommes comme femmes, à bénéficier, sur un pied d’égalité, d’un congé 
parental; encourage en particulier les hommes à prendre un congé de paternité;

9. estime que l’instauration de l’égalité pour les femmes à tous les niveaux dans les 
médias, et en particulier aux niveaux de prise de décision, requiert une culture centrée 
sur le travailleur, une équipe de direction attentive à la dimension hommes-femmes, la 
transparence des systèmes de rémunération, la neutralité des critères d’évaluation et de 
classification pour les postes, la transparence dans les procédures de promotion et de 
recrutement, et des mesures efficaces pour mettre fin au harcèlement sexuel; demande à 
la Commission de continuer à surveiller la bonne application et le respect de la directive 
2006/54/CE qui renverse la charge de la preuve dans les affaires de discrimination 
fondée sur le sexe;

10. met en avant une récente étude du Parlement européen soulignant la précarité croissante 
de toutes les formes d’emploi; constate que les formes atypiques d’emploi comme les 
emplois à durée déterminée, temporaires, indépendants et discontinus dans le secteur 
des médias exposent à un risque de précarité plus élevé; relève également que, dans 
l’ensemble du marché du travail, les femmes sont surreprésentées dans de nombreuses 
formes d’emploi atypiques1; observe que la pression croissante exercée par la 
numérisation continue sur le secteur des médias afin de maintenir une viabilité 
économique influe sur le type de contrat de travail proposé dans le secteur et qu’elle 
devrait encore agraver cette tendance; précise également que les femmes concernées par 
ces types de contrats peuvent davantage être exposées au risque de subir un harcèlement 
sur le lieu de travail en raison de la relative facilité avec laquelle elles peuvent être 
renvoyées;

11. observe, au regard du prochain rapport d’Eurofound intitulé «Pay transparency in 
Europe: First movers’ experiences with gender pay reports and audits» (Transparence 
en matière de salaires en Europe: expériences des pionniers assorties de rapports et 
d’audits sur l’écart salarial entre hommes et femmes), que seul un tiers des États 
membres ont au moins mis en œuvre certaines mesures en matière de transparence dans 
le domaine de la rémunération salariale entre hommes et femmes suggérées dans la 
recommandation de la Commission européenne (C(2014)1405 final), et que certains 
n’ont que récemment modifié leur législation ou présenté des stratégies bien 
développées, tandis que plus de la moitié des États membres n’ont adopté aucune des 
quatre mesures suggérées pour promouvoir la transparence des salaires à ce jour;

12. souligne le rôle des médias en tant qu’agents de changement social ainsi que leur 
influence sur la formation de l’opinion publique, et invite les États membres à favoriser 
les contenus respectant l’égalité entre les femmes et les hommes dans les médias 
publics; encourage les médias publics et privés à intégrer l’égalité des sexes dans tous 
leurs contenus et à utiliser un langage non sexiste; incite les organismes de 
radiodiffusion à adopter un plan en matière d’égalité aussi bien pour leurs structures 
internes que pour la production de contenus;

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf.
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13. invite les États membres à mettre en place des plans d’action destinés à garantir la 
participation des femmes à la conception et à la mise en œuvre de politiques et de 
programmes tenant compte des questions d’égalité des sexes de manière efficace et 
efficiente au sein des médias;

14. demande une nouvelle fois à la Commission et au Conseil d’adopter et de mettre 
rapidement en œuvre la directive sur la présence des femmes dans les conseils des 
sociétés qui met en place un système de quotas dans les médias tant publics que privés 
afin de garantir une représentation égalitaire des femmes au niveau de la prise de 
décision; rappelle à la Commission qu’elle est tenue de prendre les mesures nécessaires 
pour aider à mettre fin au blocage au sein du Conseil en ce qui concerne l’adoption de la 
directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés;

15. relève, en particulier, l’ampleur inquiétante du harcèlement subi par les femmes 
journalistes; relève que, d’après une récente étude de l’IWMF/International News 
Safety Institute de 20131, au niveau international, 64,8 % des travailleuses du secteur 
des médias ont subi des intimidations, des menaces ou des abus en lien avec leur travail 
et 31,7 % de ces victimes déclarent que la plupart de ces intimidations et abus ont eu 
lieu sur leur lieu de travail et sont le fait d’un chef, d’un supérieur ou d’un collègue 
masculin; invite les entreprises du secteur des médias à mettre en place, si ce n’est pas 
déjà le cas, des organes internes chargés d’accompagner les victimes de harcèlement 
tout au long du processus de dénonciation; prie également ces entreprises de veiller, en 
interne, à l’existence de politiques claires et précises, y compris d’une procédure 
d’alerte, qui visent spécifiquement à saper toute culture d’entreprise propice à la 
discrimination et au harcèlement sexistes; salue les initiatives telles que le mouvement 
#MeToo qui font la lumière sur l’ampleur des cas de harcèlement sexuel et de violence 
à l’égard des femmes; soutient vivement toutes les femmes et toutes les filles qui ont 
participé à cette campagne, notamment celles qui ont dénoncé leurs agresseurs;

16. demande aux États membres de mettre au point des programmes visant à améliorer les 
compétences des femmes dans les sciences, les technologies, l’ingénierie et les 
mathématiques, qui constituent des domaines essentiels à toute carrière dans les médias 
plutôt axée sur des aspects techniques, tels que le son ou l’audiovisuel; insiste sur 
l’importance de l’enseignement et de la formation professionnels pour diversifier les 
choix de carrière et familiariser les femmes et les hommes à des possibilités de carrière 
non traditionnelles en vue de surmonter l’exclusion verticale et horizontale;

17. invite la Commission et les États membres à soutenir et promouvoir les organisations de 
femmes qui sont actives dans le domaine de la promotion de l’égalité entre les hommes 
et les femmes dans les médias, y compris les organisations qui soutiennent les femmes 
et les filles victimes de violence sexiste, de discrimination intersectionnelle ou de 
harcèlement sexuel;

18. reconnaît que l’augmentation de la proportion de femmes aux postes de direction dans 
le secteur des médias est une étape importante et invite les entreprises du secteur à 
instaurer des bonnes pratiques à cet effet; encourage les entreprises concernées à 
envisager activement l’adoption de mesures semblables à celles mises en place par les 

                                               
1 https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2014/03/Violence-and-Harassment-against-Women-in-the-News-
Media.pdf
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diffuseurs du service public des pays nordiques1 et à renforcer les mesures internes en 
vigueur chez eux, comme des codes de conduite, des analyses de données relatives à 
l’égalité, des programmes d’égalité hommes-femmes, des mécanismes de signalement 
et des formations sur le harcèlement et les stéréotypes sexistes, de même que des 
formations et des programmes de tutorat et de modèles auxquels s’identifier pour les 
travailleuses qui, d’après Eurofound, bénéficient moins souvent d'une formation payée 
par leur employeur que leurs collègues masculins dans le secteur des médias; suggère de 
renforcer ces actions à l’aide de mécanismes de tutorat fixant des objectifs annuels 
clairs et réalisables; considère que de telles mesures pourraient se traduire par la hausse 
de la représentation des femmes aux postes de décision stratégiques;

19. salue le rôle positif des syndicats de travailleurs et des associations professionnelles 
dans le domaine des médias qui promeuvent plus efficacement l’égalité hommes-
femmes dans leurs structures internes que ce qui a été atteint sur le lieu de travail; 
estime que ces associations professionnelles devraient jouer un rôle clé dans la mise au 
point de stratégies pour l’égalité des genres; observe également le rôle proactif que 
peuvent jouer les organismes nationaux de promotion de l’égalité et les autorités 
nationales chargées de la réglementation des médias dans la surveillance et l’élimination 
des inégalités entre hommes et femmes dans ce secteur;

20. reconnaît que les femmes ne peuvent pas être considérées comme un groupe homogène 
et que des femmes de différentes origines ethniques, religions, identités de genre, 
orientations sexuelles ou handicaps sont confrontées à des obstacles et à des sources de 
stress distincts et fondés sur le sexe sur leur lieu de travail, y compris au harcèlement, à 
l’exclusion, à la discrimination ou aux stéréotypes sexistes;

21. prie instamment la Commission et les États membres de garantir l’application pleine et 
entière de la législation européenne existante sur la non-discrimination et l’égalité de 
traitement en matière d’emploi; déplore que seuls quelques États membres veillent 
systématiquement à ce que tous les textes législatifs existants soient conformes au 
principe d’égalité de traitement2;

22. invite les États membres à élaborer, à financer et à encourager des formations 
spécifiques destinées à lutter contre le harcèlement et à promouvoir l’égalité et la 
diversité, y compris l’utilisation d’un langage non discriminatoire, et à prévenir les 
stéréotypes de genre dans les médias, afin de combattre le harcèlement sur le lieu de 
travail; souligne qu’il est nécessaire d’accorder une attention particulière à la formation 
relative aux modalités de présentation, dans les médias, des actes de violence commis à 
l’égard des femmes;

23. insiste sur le fait qu’il importe de permettre aux femmes de concilier vie professionnelle 
et vie privée, notamment considérant les horaires de travail irréguliers du secteur des 
médias; prend acte d’une récente étude d’Eurofound3 dans laquelle des travailleurs du 

                                               
1 http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-dokument/Gender_Media/Making_Change/1-
12_makingchange_lr.pdf
2 Voir la résolution du Parlement européen du 15 septembre 2016 concernant l’application de la directive sur 
l’égalité en matière d’emploi.
3 https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2014/working-conditions/media-and-
communications-working-conditions-and-job-quality.



PE613.389v02-00 8/10 AD\1143592FR.docx

FR

secteur de l’impression et de l’édition indiquent qu'il existe un fort déséquilibre entre 
vie professionnelle et vie privée et en particulier dans les petites et moyennes sociétés 
du secteur des médias et de la communication; salue par conséquent la proposition de la 
Commission concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, qui fait suite 
à des demandes répétées du Parlement européen, et insiste sur la nécessité que des 
négociations interinstitutionnelles se traduisent par une législation efficace; fait observer 
que le partage des responsabilités, des frais et de la prise en charge des enfants à égalité 
entre les hommes et les femmes contribuera à éliminer les inégalités entre les sexes;

24. appelle les gouvernements des États membres à promouvoir l’adoption de mesures
visant à lutter contre la discrimination entre hommes et femmes dans les entreprises qui 
obtiennent des concessions de service public; relève le rôle positif des conseils de 
femmes et des responsables de l’égalité hommes-femmes sur les lieux de travail; 
considère que ces organismes devraient poursuivre, auprès des employeurs, leur travail 
de définition de mesures adéquates pour garantir un équilibre entre hommes et femmes 
au sein des médias;

25. déplore le signalement insuffisant des formes de discrimination perpétrées sur le lieu de 
travail et met en évidence qu’il est plus difficile de prouver l’existence d’une 
discrimination en l’absence de données objectives; demande à la Commission et aux 
États membres de faire suite aux indicateurs développés par l’EIGE et de recueillir des 
données sur l’égalité au sens de la directive relative à l’égalité en matière d’emploi de 
manière précise et systémique, avec la participation des partenaires sociaux, des 
organismes nationaux de promotion de l’égalité et des juridictions nationales; 
recommande également que les autorités nationales, régionales et locales, les autorités 
répressives, dont les inspecteurs du travail, les organismes nationaux de promotion de 
l’égalité et les organisations de la société civile renforcent leur surveillance des 
croisements entre le genre et d’autres motifs dans des cas de discrimination et dans leurs 
pratiques.
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