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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la dimension de genre dans la politique de cohésion
(2020/2040 (INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE) et 
les articles 6 et 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu le socle européen des droits sociaux, et notamment ses principes nos 2 et 9,

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030, et en particulier son 
objectif nº 5 qui vise l’égalité entre les sexes et l’amélioration des conditions de vie des 
femmes à l’horizon 2030,

– vu la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale 1,

– vu les directives européennes depuis 1975 sur les différents aspects de l’égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes (directive 79/7/CEE 2, 
directive 86/613/CEE 3, directive 92/85/CEE 4, directive 2004/113/CE 5, 
directive 2006/54/CE 6, directive 2010/18/UE 7 et directive 2010/41/UE 8),

– vu sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur 
l’application du principe de l’égalité des rémunérations des travailleurs et des 
travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale 9,

1 https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_fr.pdf
2 Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de 
l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 006 du 10.1.1979, p. 24).
3 Directive 86/613/CEE du Conseil, du 11 décembre 1986, sur l’application du principe de l’égalité de traitement 
entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la 
protection de la maternité (JO L 359 du 19.12.1986, p. 56).
4 Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au 
travail (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1).
5 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement 
entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO 
L 373 du 21.12.2004, p. 37).
6 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de 
travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).
7 Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé 
parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE 
(JO L 068 du 18.3.2010, p. 13).
8 Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du 
principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la 
directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).
9 JO C 264 E du 13.9.2013, p. 75.

https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1979/7/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1979/7/oj?locale=fr
http://data.europa.eu/eli/dir/1986/613/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1986/613/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1986/613/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/85/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/85/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/85/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/113/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/113/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/113/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/54/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/54/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/54/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/18/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/18/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/18/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/41/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/41/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/41/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CE.2013.264.01.0075.01.FRA
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– vu sa résolution du 12 mars 2013 sur l’élimination des stéréotypes liés au genre dans 
l’Union 10,

– vu sa résolution du 9 septembre 2015 sur les carrières scientifiques et universitaires des 
femmes et les plafonds de verre 11,

– vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur les facteurs externes faisant obstacle à 
l’entrepreneuriat féminin européen 12,

– vu sa résolution du 28 avril 2016 sur l’égalité des genres et l’émancipation des femmes 
à l’ère du numérique 13,

– vu sa résolution du 14 février 2017 sur la promotion de l’égalité des genres en matière 
de santé mentale et de recherche clinique 14,

– vu sa résolution du 14 mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein 
de l’Union européenne en 2014-2015 15,

– vu sa résolution du 4 avril 2017 sur les femmes et leurs rôles dans les zones rurales 16,

– 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 de retraite des hommes et des 
femmes 17,

– vu sa résolution du 3 octobre 2017 sur l’autonomisation économique des femmes dans 
les secteurs privé et public dans l’Union européenne 18,

– vu sa résolution du 16 janvier 2018 sur les femmes, l’égalité des genres et la justice 
climatique 19,

– vu sa résolution du 13 mars 2018 sur l’égalité des genres dans les accords commerciaux 
de l’Union 20,

– vu sa résolution du 17 avril 2018 sur l’émancipation des femmes et des filles à l’aide du 
secteur numérique 21,

– vu l’avis du comité consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 
du 19 décembre 2018 intitulé «The future of gender equality strategy after 2019: the 

10 JO C 36 du 29.1.2016, p. 18.
11 JO C 316 du 22.9.2017, p. 173.
12 JO C 11 du 12.1.2018, p. 35.
13 JO C 66 du 21.2.2018, p. 44.
14 JO C 252 du 18.7.2018, p. 99.
15 JO C 263 du 25.7.2018, p. 49.
16 JO C 298 du 23.8.2018, p. 14.
17 JO C 331 du 18.9.2018, p. 60.
18 JO C 346 du 27.9.2018, p. 6.
19 JO C 458 du 19.12.2018, p. 34.
20 JO C 162 du 10.5.2019, p. 9.
21 JO C 390 du 18.11.2019, p. 28.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.036.01.0018.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.316.01.0173.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.011.01.0035.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.252.01.0099.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0049.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.298.01.0014.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0060.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0006.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0034.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0028.01.FRA
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battles that we win never stay won» (L’avenir de la stratégie en faveur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes après 2019: les batailles remportées ne sont jamais acquises),

– vu sa résolution du 15 janvier 2019 sur l’égalité des genres et les politiques fiscales dans 
l’Union européenne 22,

– vu sa résolution du 13 février 2019 sur le recul des droits des femmes et de l’égalité 
hommes/femmes dans l’Union 23,

– vu le document de travail des services de la Commission du 6 mars 2019 intitulé 
«Rapport 2019 sur les progrès accomplis en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’Union européenne» (SWD(2019)0101),

– vu l’indice d’égalité de genre 2020, publié le 16 octobre 2020 par l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE),

– vu l’étude intitulée «Gender in regional cohesion policy» (La dimension de genre dans 
la politique de cohésion régionale) publiée le 25 janvier 2017 par l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE),

– vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2019 intitulées «Égalité entre les 
hommes et les femmes dans les économies de l’UE: la voie à suivre»,

– vu l’étude intitulée «Gender Dimension of the EU Cohesion Policy» (Dimension de 
genre de la politique de cohésion de l’Union) publiée par la direction générale des 
politiques internes de l’Union le 19 décembre 2019,

– vu sa résolution du 30 janvier 2020 sur l’écart de salaire entre hommes et femmes 24,

– vu sa résolution du 13 février 2020 sur les priorités de l’Union européenne pour la 
64e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies 25,

– vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 «Une Union de l’égalité: 
stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» 
(COM(2020)0152),

– vu la fiche d’information de la Commission du 17 juin 2020 intitulée «Coronavirus 
Pandemic – Impact on Gender Equality» (Pandémie de coronavirus – Incidence sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes),

– vu la communication du Conseil de l’Europe du 29 mai 2020 intitulée «Les minorités 
nationales et l’épidémie de COVID-19: aggravation des inégalités et de la 
vulnérabilité»,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,

22 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0014.
23 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0111.
24 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0025.
25 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0039.
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– vu le rapport de la commission du développement régional (A9-0000/2020),

A. considérant que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes constitue une 
valeur fondamentale de l’Union, consacrée par les traités et par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union; que l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et 
les femmes devrait donc être mise en œuvre en tant que principe horizontal dans toutes 
les activités et politiques de l’Union;

B. considérant que la politique de cohésion est un outil stratégique important pour soutenir 
l’égalité entre les hommes et les femmes;

C. considérant qu’il est important de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes 
pour réduire les disparités économiques et sociales régionales et pour assurer le 
développement durable des régions à long terme;

D. considérant que la participation des collectivités locales et régionales, des institutions 
chargées de l’égalité entre les hommes et les femmes et des organisations non 
gouvernementales aux accords de partenariat et aux commissions de suivi reste 
insuffisante;

E. considérant que les données ventilées par genre et l’adoption de procédures de sélection 
appropriées sont jugées utiles pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les 
femmes;

F. considérant que les politiques dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les 
femmes manquent de cohérence et que les institutions de l’Union ne disposent pas 
encore d’un système unifié qui permettrait une harmonisation de la conception et de 
l’application de l’intégration de cette dimension dans toutes leurs politiques;

G. considérant que, selon des études préliminaires, la pandémie de COVID-19 a exacerbé 
les inégalités existantes en ayant une incidence disproportionnée sur les femmes et les 
groupes marginalisés;

H. considérant que le fonds de l’Union européenne pour la relance est axé sur les mesures 
de stimulation économique en faveur de secteurs à forte proportion d’emplois 
masculins, ce qui risque d’accroître les inégalités entre les hommes et les femmes en 
matière d’emploi;

Rôle de la politique de cohésion dans la promotion de l’égalité entre les hommes et les 
femmes au bénéfice de la croissance socio-économique et du développement durable

1. souligne l’importance de la politique de cohésion dans la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes et dans la stratégie européenne d’égalité entre les hommes et 
les femmes; rappelle que tous les objectifs politiques nécessitent que des ressources 
appropriées soient consacrées à leur mise en œuvre;

2. est fermement convaincu que l’égalité entre les hommes et les femmes reste 
principalement abordée de manière générale et limitée aux domaines stratégiques du 
Fonds social européen (FSE), ainsi qu’à la phase d’analyse du contexte et de 
programmation, alors qu’une attention accrue aux phases de mise en œuvre, de suivi et 
d’évaluation est nécessaire;
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3. estime que la législation de l’Union devrait être rédigée de manière claire et explicite et 
posséder un caractère contraignant en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les 
femmes;

4. souligne la nécessité d’un engagement politique fort sur l’importance de l’égalité entre 
les hommes et les femmes pour l’ensemble de la population, ainsi que pour la 
croissance économique et le développement territorial;

5. déplore la dévalorisation de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le débat 
public et l’agenda politique au niveau de l’Union et au niveau national dans la politique 
de cohésion post-2020;

6. souligne l’importance d’un cadre de gouvernance coordonné en matière d’égalité entre 
les hommes et les femmes, de lignes directrices nationales et d’appui technique, ainsi 
que d’un contrôle plus strict au niveau de l’Union après l’adoption des programmes 
opérationnels;

7. souligne la formation et le renforcement des capacités insuffisants des autorités de 
gestion et des partenaires de mise en œuvre en ce qui concerne la dimension de genre 
des fonds structurels et d’investissement européens (fonds ESI), ainsi que l’insuffisance 
des systèmes de suivi et d’évaluation axés sur le genre;

8. souligne l’absence de stratégie contraignante en matière d’égalité entre les genres aux 
niveaux national et régional et le manque de sensibilisation aux avantages de la 
recherche de l’égalité entre les hommes et les femmes sur les plans de la croissance 
socio-économique et du développement durable;

9. encourage les États membres à mettre en place une coordination étroite avec les 
autorités locales et régionales et les partenaires de la société civile, notamment dans le 
cadre de l’accord de partenariat et lors de l’élaboration du principe de partenariat, afin 
de prendre en considération les difficultés liées à des politiques d’égalité efficaces aux 
niveaux local et régional;

10. considère que les acteurs du programme et les commissions de suivi ne disposent pas 
encore de l’expertise requise concernant la mise en œuvre d’une perspective de genre 
dans des projets concrets, en particulier dans les interventions du Fonds européen de 
développement régional (FEDER); juge qu’il existe un manque de lignes directrices, de 
programmes de formation et d’exemples concrets de bonnes pratiques pour y remédier;

11. estime que tous les programmes mis en œuvre dans le cadre de la politique de cohésion 
devraient garantir l’égalité entre les hommes et les femmes tout au long de leur 
préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation, ainsi que l’égalité 
des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le genre ou l’orientation sexuelle;

12. reconnaît la charge supportée par les femmes en tant que principales dispensatrices de 
soins dans des cadres formels et informels, ainsi que sa valeur sociale, en particulier 
pendant la crise de la COVID-19; souligne par conséquent le rôle crucial de la politique 
de cohésion s’agissant de permettre les investissements dans les services de soins, 
d’améliorer les conditions de travail dans ce secteur et de soutenir une transition vers 
une économie en matière de soins;
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13. souligne que la politique de cohésion doit soutenir l’égalité d’accès à la formation pour 
les femmes afin de combler le fossé numérique entre les genres et de soutenir les 
transitions verte et numérique;

14. souligne le rôle crucial de la politique de cohésion en ce qui concerne l’investissement 
dans des services publics de qualité, tant pour lutter contre les inégalités entre hommes 
et femmes que pour renforcer la résilience sociale et surmonter les crises économiques, 
sociales et sanitaires;

L’égalité entre hommes et femmes dans la politique de cohésion pour l’après-2020

15. appelle à un engagement politique fort en faveur de l’égalité entre les femmes et les 
hommes au niveau de l’Union et au niveau national afin de renforcer l’attention 
accordée par les acteurs nationaux et locaux à l’égalité entre les genres, tant du point de 
vue des droits de l’homme qu’à titre de facteur essentiel du développement socio-
économique, et de promouvoir un engagement supplémentaire dans ce domaine;

16. demande que des exigences obligatoires concernant les objectifs d’égalité entre hommes 
et femmes soient introduites dans tous les programmes opérationnels post-2020, avec 
des mesures spécifiques et interdisciplinaires à transposer dans toutes les activités;

17. soutient fermement l’exigence ex ante de concevoir une stratégie nationale d’égalité 
entre hommes et femmes afin de soutenir les interventions de la politique de cohésion;

18. souligne l’importance des partenariats avec les organismes compétents en matière 
d’égalité entre les genres et de leur participation à toutes les phases du programme; 
estime que tous les organismes créés dans le domaine de la politique de cohésion 
doivent être caractérisés par l’équilibre entre hommes et femmes;

19. souligne qu’une évaluation de l’incidence sur l’égalité entre hommes et femmes devrait 
obligatoirement faire partie des évaluations des États membres sur la manière dont les 
fonds sont dépensés et sur le respect des objectifs en matière d’égalité des genres;

20. rappelle que l’intégration de la dimension de genre doit être appliquée à tous les stades 
du processus budgétaire; souligne la nécessité de suivre les dépenses en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les lignes budgétaires, et pas 
seulement dans les mesures ciblées, et d’évaluer l’incidence finale des lignes 
budgétaires sur l’égalité entre les genres; demande que la Commission, en collaboration 
avec la Cour des comptes européenne, propose une méthode à cette fin; recommande 
l’utilisation de critères tels que le salaire médian national et le revenu brut annuel 
médian en parité de pouvoir d’achat;

21. demande à toutes les institutions de fournir des documents d’orientation et d’organiser 
des séances de formation afin de diffuser des exemples concrets de bonnes pratiques en 
matière d’intégration de la dimension de genre; souligne en outre que les critères 
d’intégration de la dimension de genre devraient être renforcés au stade de la sélection 
des projets par l’attribution d’une note plus élevée et d’exigence d’actions plus 
concrètes; recommande d’utiliser les outils existants conçus par l’Institut européen pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), tels que sa boîte à outils pour 
l’intégration de la dimension de genre dans l’établissement des budgets des fonds ESI;
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22. invite la Commission à inclure les recommandations nécessaires sur la promotion de la 
dimension de genre et des questions liées au genre dans sa communication sur le 
lancement de la nouvelle politique de cohésion 2021-2027;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de 
l’Union européenne applicable à l’ensemble des activités et politiques de l’Union.

Parmi les instruments stratégiques de l’Union, la politique de cohésion est un outil 
particulièrement efficace, tant sur le plan du volume qu’en raison de la nature de son 
financement. Le champ d’application de la dimension de genre va des mesures visant 
directement l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, d’inclusion sociale et 
d’éducation au sein du Fonds social européen (FSE) aux investissements et services au sein 
du Fonds européen de développement régional (FEDER), par exemple le soutien à 
l’entrepreneuriat féminin, la lutte contre l’écart entre les sexes dans la recherche et 
l’innovation et l’amélioration de l’accès aux infrastructures physiques, sociales et de TIC.

Outre sa contribution à l’égalité entre hommes et femmes, l’adoption d’une perspective de 
genre dans la politique de cohésion est également bénéfique à la réussite et à l’efficacité des 
politiques de développement régional. Elle contribue à l’élaboration de politiques plus 
inclusives pour tous les citoyens, joue un rôle important dans la réduction des disparités 
économiques et sociales régionales et soutient le développement durable à long terme des 
régions.

Au cours de la période de programmation 2014-2020, une double approche a été adoptée en 
ce qui concerne la dimension de genre de la politique de cohésion, à titre de principe 
horizontal de tous les fonds et de priorité d’investissement direct du FSE. Le présent rapport 
souligne que, malgré les succès considérables obtenus grâce à cette approche dans certains 
aspects de la politique de cohésion et les efforts substantiels déployés pour améliorer la prise 
en compte de la dimension de genre, cette approche est encore loin de réaliser tout son 
potentiel dans d’autres domaines. En outre, les développements récents risquent d’aboutir à 
des retours en arrière plutôt qu’à des améliorations dans un avenir immédiat.

L’un des principaux défis à relever pour améliorer encore les aspects de l’égalité entre 
hommes et femmes recensés dans ce rapport est l’absence d’engagement politique fort en 
faveur de l’égalité des genres et une perception insuffisante de son importance pour 
l’ensemble de la population et de sa contribution à la croissance économique et au 
développement territorial. Par conséquent, le présent rapport souligne clairement la nécessité 
d’un engagement politique en faveur de l’égalité des sexes aux niveaux européen, national et 
local, et d’une reconnaissance accrue, par les parties prenantes nationales et locales, des 
avantages à plusieurs niveaux de l’égalité entre hommes et femmes, qui donnent à celle-ci une 
dimension économique et sociale.

L’attention inégale accordée aux différentes dimensions de la politique de cohésion constitue 
une difficulté supplémentaire dans l’application actuelle de l’intégration de la dimension de 
genre. Cette attention se limite principalement au FSE, dans lequel un lien direct apparaît plus 
clairement, tandis que l’application plus indirecte de la dimension de genre au sein du FEDER 
n’a pas été suffisamment prise en considération jusqu’à présent. L’importance relativement 
marquée accordée aux aspects de l’égalité entre hommes et femmes dans la phase de 
programmation par rapport au relatif manque d’attention accordée à l’égalité entre hommes et 
femmes dans les phases de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation, constitue une 
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caractéristique supplémentaire.

La politique de cohésion post-2020 devrait donc aborder cette question en élargissant la 
sensibilisation, en ce qui concerne tant les différents fonds que les différentes étapes du cycle 
stratégique.

Le manque de cohérence stratégique dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes au 
sein de l’Union est un problème plus large qui entrave le déploiement efficace de l’égalité des 
genres dans les politiques de l’Union. Il n’existe pas encore de compréhension et de mise en 
œuvre communes de l’intégration de la dimension de genre dans les institutions de l’Union, et 
il existe peu de lignes directrices et de soutien technique dans ce domaine au niveau national, 
sans oublier un manque de méthodologie permettant suivre les dépenses en matière d’égalité 
des sexes. C’est pourquoi le présent rapport recommande vivement de travailler sur un cadre 
et une méthodologie d’ensemble, en plus du travail sur des documents d’orientation et des 
séances de formation plus spécifiques, ainsi que de partager des exemples concrets de bonnes 
pratiques sur l’intégration de la dimension de genre dans le domaine de la politique de 
cohésion.

Ce point est crucial, car le manque de connaissances sur la manière de soutenir concrètement 
l’intégration de la dimension de genre, en particulier dans les domaines d’intervention du 
FEDER, est l’un des principaux facteurs réduisant l’efficacité de la politique de cohésion en 
ce qui concerne l’égalité des sexes. En l’absence d’un soutien adéquat, les objectifs en matière 
d’égalité entre hommes et femmes sont souvent perçus comme une charge administrative 
supplémentaire ou comme une concurrence, et non comme un complément, pour d’autres 
objectifs de projets de la politique de cohésion.

En ce qui concerne les évolutions futures, plusieurs défis supplémentaires sont à relever. 
Parmi ceux-ci, le principal concerne le risque de dévalorisation supplémentaire de l’égalité 
entre les hommes et les femmes dans le débat public et les agendas politiques au niveau de 
l’Union et au niveau national dans le domaine de la politique de cohésion post-2020.

La question de l’inégalité a également été exacerbée par la crise de la COVID-19, qui menace 
l’évolution de l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne tant l’incidence directe de 
la crise que la phase de relance.

Des études préliminaires indiquent que la pandémie de COVID-19 a eu une incidence 
disproportionnée sur les femmes et les filles, en particulier sur les membres des groupes 
marginalisés. Toutefois, cette question n’a pas été suffisamment prise en considération dans 
les efforts actuellement déployés au niveau de l’Union en faveur de la reprise sociale et 
économique. Le cadre du fonds de l’Union européenne pour la relance se concentre 
principalement sur des mesures de soutien économique en faveur des secteurs à forte 
proportion d’emploi masculin, alors que de nombreux secteurs profondément touchés par la 
crise de la COVID-19 se caractérisent par une proportion d’emploi féminin élevée. Cette 
situation risque de contribuer à accroître les inégalités entre les sexes en matière d’emploi au 
sein de l’Union.

La crise de la COVID-19 a montré le rôle essentiel joué par les services publics, les 
infrastructures sociales et le secteur des soins s’agissant d’assurer la résilience sociale et 
économique. Elle a de surcroît souligné le rôle joué par les femmes en tant que principales 
dispensatrices de soins dans des cadres formels et informels, ainsi que la valeur qu’il crée 
pour la société.



PE660.209v01-00 12/12 PR\1217640FR.docx

FR

La politique de cohésion aura par conséquent un rôle important à jouer pour lutter contre les 
effets négatifs de cette crise aux multiples facettes sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes, tout en jouant également un rôle clé s’agissant de soutenir une relance économique 
et sociétale efficace.

Enfin, étant donné que l’Union européenne s’est engagée à accélérer les transitions verte et 
numérique par ses mesures de relance, celles-ci doivent également accorder une attention 
particulière à l’égalité entre les genres, par exemple en garantissant l’accès des femmes à la 
formation afin de combler le fossé numérique entre les sexes et en soutenant l’emploi féminin, 
sans oublier de valoriser des secteurs d’emploi traditionnellement plus féminins, afin de 
s’assurer que les différents sexes bénéficient de la relance d’égale manière.


