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SUGGESTIONS

La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres invite la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l’exploitation du plein potentiel des compétences numériques des 
femmes peut grandement contribuer à stimuler l’économie européenne, d’autant plus 
que l’Europe compte environ un million de postes d’experts numériques vacants, 
que 70 % des entreprises reportent leurs investissements parce qu’elles ne parviennent 
pas à trouver du personnel doté des compétences numériques requises1 et que, dans 
certains secteurs d’activité, plus de 90 % des emplois requièrent des compétences 
numériques spécifiques2;

1. rappelle que les femmes sont sous-représentées dans le secteur des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et qu’il existe un fossé numérique entre les 
hommes et les femmes dans les technologies numériques, ce qui désavantage les 
femmes; rappelle en outre que les femmes représentent 36 % des diplômés des sciences, 
des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), 30 % de la main-
d’œuvre technologique, dont 22 % dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), et 
17 %3 des spécialistes des TIC en Europe, et que l’économie de l’Union serait accrue de 
16 milliards d’euros4 par an si les femmes diplômées dans le domaine des technologies 
pouvaient poursuivre sans entrave sur cette voie en occupant des emplois numériques au 
même taux que les hommes, et que, pour lutter contre les stéréotypes de genre qui 
influencent fortement les choix de filières d’études et de carrière et contre les partis pris 
sexistes dans l’IA et les produits, qui se manifestent dans la conception, l’alimentation 
et l’utilisation des systèmes d’IA, il importe de promouvoir l’égalité des sexes au sein 
du marché unique numérique pour contribuer à réduire la fracture numérique entre les 
hommes et les femmes;

2. prend acte du fait que 30 % des entrepreneurs, dans l’Union européenne, sont des 
femmes, mais qu’elles ne reçoivent que 2 % des financements non bancaires 
disponibles5, ce qui entrave leur participation à l’économie numérique;

3. rappelle que le secteur des TIC est le secteur présentant le plus fort pourcentage de 
conseils d’administration exclusivement masculins et salue l’intention de la 
Commission d’encourager l’adoption de la proposition de directive de 2012 relative à 
un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des 
sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes (directive relative à la présence des 

1 Rapport du 17 juin 2020 de la Commission sur les conséquences de l’évolution démographique 
(COM(2020)0241). 
2 Communication de la Commission du 1er juillet 2020 intitulée «Une stratégie européenne en matière de 
compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience» (COM(2020)0274).
3 Communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152).
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0 
5 Fackelmann, S. et De Concini, A., Funding women entrepreneurs: How to empower growth, rapport 
d’Innovation Finance Advisory pour la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement, 
29 juin 2020.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0
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femmes dans les conseils d’administration);

4. souligne que l’enquête de l’Agence des droits fondamentaux sur la violence à l’égard 
des femmes relève de nombreux cas de harcèlement sexuel signalés dans les lieux 
d’enseignement des STIM, notamment dans les écoles, les universités et sur le lieu de 
travail, ce qui contribue à exclure encore davantage les femmes de ce secteur;

5. souligne que l’égalité entre hommes et femmes constitue un principe central de l’Union 
européenne et qu’elle devrait se traduire dans l’ensemble des politiques de l’Union; 
demande que le rôle fondamental des femmes dans la réalisation des objectifs de la 
stratégie numérique européenne soit reconnu conformément aux objectifs d’égalité entre 
les femmes et les hommes; rappelle que la participation des femmes à l’économie 
numérique est essentielle pour façonner une société numérique florissante et dynamiser 
le marché unique numérique de l’Union; souligne qu’il importe de veiller à l’intégration 
de la dimension de genre et d’élaborer des indicateurs dans l’éducation numérique à 
tous les niveaux, dans la stratégie pour un marché unique numérique et dans le secteur 
de l’IA, ainsi que dans la sensibilisation des femmes aux formations et aux postes liés à 
l’économie numérique et aux possibilités qu’ils représentent;

6. invite la Commission à continuer de remédier à l’écart entre les hommes et les femmes 
au moyen d’une approche à plusieurs niveaux dans le secteur des TIC et à mettre en 
place des politiques permettant d’évaluer pleinement les causes et les facteurs qui sont à 
l’origine de phénomènes tels que les stéréotypes sexistes, la discrimination ou la 
création d’environnements de travail et d’apprentissage adéquats, à accroître la 
participation des femmes aux STIM et à l’IA et à préconiser des mesures à tous les 
niveaux de l’éducation et de l’emploi dans le secteur numérique, en particulier en 
mettant en place des programmes de tutorat avec des modèles féminins dès le plus jeune 
âge, en soutenant l’apprentissage tout au long de la vie, les formations et les cadres de 
renforcement de leurs compétences numériques, en accordant une attention particulière 
aux femmes âgées, en facilitant l’accès aux services, ainsi que l’accès au financement 
de la recherche, aux structures et au télétravail, surtout dans certaines zones rurales où la 
pandémie de COVID-19 a mis en évidence les problèmes d’accès à internet, aux 
technologies numériques et aux infrastructures; demande une prise en considération de 
l’IA sous l’angle de l’égalité entre les hommes et les femmes lors de l’élaboration des 
politiques et de la législation et, si nécessaire, une adaptation de la législation en 
vigueur, y compris des programmes de l’Union;

7. invite la Commission et les États membres à accroître les possibilités de financement en 
faveur des entrepreneuses afin de leur garantir des conditions de concurrence égales sur 
le marché unique numérique, et à mettre en place des politiques visant à déployer et à 
soutenir le potentiel entrepreneurial des femmes et l’expansion du réseau européen des 
business angels et du réseau européen des mentors pour les entrepreneuses; invite la 
Commission à veiller à la mise en œuvre intégrale de la déclaration ministérielle 
d’engagement sur les femmes dans le numérique;

8. invite la Commission à aider les États membres à prendre les mesures qui s’imposent 
pour s’assurer que les femmes bénéficient des perspectives offertes par le télétravail en 
leur permettant de travailler depuis chez elles et de maintenir un équilibre adéquat entre 
activité professionnelle rémunérée et responsabilités familiales grâce à une mise en 
œuvre efficace de la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
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privée6 pour une répartition plus égalitaire des responsabilités familiales, et à veiller à ce 
que les femmes aient accès aux systèmes de protection sociale et à la garde d’enfants 
dont elles ont besoin; demande une évaluation de l’impact du télétravail, notamment en 
ce qui concerne les horaires de travail, l’isolement social, la séparation entre vie 
professionnelle et vie privée et la pression psychologique;

9. demande au Conseil, à propos des mesures en matière d’emploi, de débloquer et 
d’adopter la directive relative à la présence des femmes dans les conseils 
d’administration; demande instamment aux États membres de transposer et de mettre 
pleinement en œuvre la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée; 
invite la Commission et les États membres à réduire l’écart hommes-femmes dans 
l’économie numérique grâce à des mesures ciblées, notamment des fonds européens 
pour financer des projets menés par des femmes dans le secteur numérique, la 
promotion d’un nombre minimal de chercheuses participant à des projets TIC, des cours 
de formation pour les services RH sur les «préjugés sexistes inconscients» afin de 
promouvoir un recrutement équilibré, l’adoption de politiques de passation de marchés 
publics et/ou de lignes directrices sur l’achat de services TIC auprès de prestataires 
appliquant un équilibre hommes-femmes au sein de leur personnel et de leur organe de 
direction, et la facilitation de l’attribution de fonds européens aux entreprises qui 
prennent en compte les critères d’équilibre hommes-femmes;

10. soutient fermement les initiatives de la Commission visant à sensibiliser aux possibilités 
offertes par le numérique, telles que l’approche «no women, no panel», la Semaine 
européenne du code, les coalitions en faveur des compétences et des emplois dans le 
secteur du numérique, le Prix européen pour les femmes innovatrices, la campagne 
#SaferInternet4EU dans toute l’Europe, la nouvelle stratégie en matière de compétences 
pour l’Europe et les perspectives d’apprentissage tout au long de la vie;

11. considère que l’IA peut contribuer de manière significative à surmonter la 
discrimination fondée sur le sexe et à résoudre les problèmes auxquels sont confrontées 
les femmes afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, à condition 
qu’un cadre juridique et déontologique approprié soit élaboré, permettant l’élimination 
des préjugés conscients et inconscients et le respect des principes d’égalité entre les 
hommes et les femmes; souligne le manque de diversité dans le secteur de l’IA au sein 
des équipes de développeurs et d’ingénieurs, ainsi que l’importance d’utiliser des 
données ventilées par sexe lors de l’élaboration de produits, de normes, d’algorithmes et 
d’applications dans le domaine de l’IA; invite la Commission et les États membres à 
veiller à ce que l’IA soit développée de manière à respecter et à promouvoir l’égalité; 
encourage les acteurs concernés à s’efforcer de prévenir les préjugés et stéréotypes 
sexistes et culturels, à dispenser des formations aux employeurs, aux travailleurs et aux 
enseignants, et à promouvoir la participation des femmes ainsi que d’équipes variées 
d’acteurs clés de la société à la conception, au développement et à la mise en œuvre des 
algorithmes, de l’apprentissage automatique, du traitement du langage naturel et des 
applications d’IA;

12. invite la Commission à proposer un cadre réglementaire pour lutter contre les préjugés, 
les discriminations injustifiées et les inégalités inhérentes aux systèmes d’IA à haut 

6 Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil 
(JO L 188 du 12.7.2019, p. 79).
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risque, y compris les systèmes biométriques; recommande d’accroître la diversité grâce 
à une approche intersectionnelle et à un équilibre hommes-femmes parmi les 
concepteurs d’IA, et de garantir aux concepteurs d’IA une formation suffisante et de 
qualité sur la transparence, la discrimination, les stéréotypes sexistes, l’origine raciale et 
ethnique et les préjugés culturels;

13. s’inquiète du fait que l’écart entre les hommes et les femmes en matière de compétences 
numériques désavantage les femmes sur les marchés numériques émergents; souligne 
qu’il importe de donner les moyens d’agir aux consommateurs, en particulier aux 
femmes, en leur enseignant les compétences de base en matière de TIC et en lançant des 
campagnes de sensibilisation afin de leur permettre de tirer pleinement parti des 
avantages du marché unique numérique;

14. souligne que les préjugés sexistes structurels qui existent dans le monde universitaire, la 
recherche et les entreprises dans les secteurs liés au numérique sont un frein à 
l’évolution de carrière des femmes, limitent leurs perspectives professionnelles et 
entraînent une sous-représentation des femmes dans l’économie numérique; invite la 
Commission à veiller à ce que ces préjugés soient, autant que possible, contrecarrés 
dans le cadre des procédures de financement, de demande et de prise de décision, de par 
leur conception même, et invite la Commission à allouer davantage de fonds pour 
soutenir les femmes universitaires, les chercheuses et les entrepreneuses;

15. souligne qu’un niveau de compétences élevé en matière de STIM est essentiel à 
l’innovation dans des domaines TIC de pointe tels que l’IA ou la cybersécurité, et que 
son importance ira croissant pour garantir la compétitivité future de l’Union européenne 
sur les marchés mondiaux;

16. demande qu’une attention particulière soit accordée aux besoins des femmes et des filles 
en tant que cibles de harcèlement et à la montée de la cybercriminalité et de la 
cyberviolence dans le monde numérique, qui dissuade les femmes, les filles et les 
minorités de participer à égalité aux marchés numériques, et demande que la proposition 
de la Commission relative à la législation sur les services numériques 
(COM(2020)0825) traite de ces questions; recommande de mener des campagnes de 
sensibilisation et de mettre en place des mesures d’éducation destinées aux femmes sur 
les moyens de se protéger en ligne pour lutter contre la violence et les stéréotypes 
sexistes; invite instamment la Commission et les États membres à élaborer des outils de 
formation aux services numériques et au secteur de l’IA, à reconnaître le droit des 
travailleurs à la déconnexion, et à collaborer étroitement avec les organisations de la 
société civile féminine et à les associer afin de mieux répondre aux préoccupations qui 
existent dans la vie quotidienne des femmes et des filles et d’y remédier aux stades de la 
conception et de la mise en œuvre des politiques relatives aux droits des consommateurs 
et des  politiques publiques en matière de technologie, en accordant une attention 
particulière aux groupes vulnérables, comme les femmes et les filles issues de 
minorités;

17. demande à la Commission d’exploiter et de mieux cibler la stratégie numérique et la 
stratégie pour un marché unique numérique en vue de remédier aux graves disparités 
hommes-femmes dans le secteur des TIC, de contribuer à la pleine intégration des 
femmes dans ce secteur, notamment en ce qui concerne les métiers techniques et dans 
les télécommunications, et d’encourager l’éducation et la formation des femmes et des 
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filles dans les TIC et les domaines des STIM;

18. estime que pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le 
développement, la production, la commercialisation et l’utilisation de services 
numériques et de produits de consommation, d’applications et de plateformes en ligne 
dans le domaine de l’IA, il est essentiel de mettre en place une éducation complète à 
l’école comme sur le lieu de de travail afin de reconnaître et d’éliminer les préjugés 
sexistes dans les attitudes et le travail de tout un chacun;

19. invite la Commission et les États membres à reconnaître le harcèlement en ligne à 
l’égard des entrepreneuses et à prendre des mesures pour remédier à ce problème.
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