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Emancipation économique des femmes dans les secteurs privé et public 

dans l’Union européenne  

Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur l’autonomisation économique 

des femmes dans les secteurs privé et public dans l’Union (2017/2008(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, 

– vu les articles 8 et 10, l’article 153, paragraphes 1 et 2, et l’article 157 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu les articles 23 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

– vu la 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 travail1, 

– vu la 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 Conseil2, 

– vu la 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 travail3 (directive sur le congé de maternité),  

– vu la proposition de la Commission du 2 juillet 2008 en vue d’une directive du Conseil 

relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes 

sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation 

sexuelle (COM(2008)0426), 

– vu sa position du 2 avril 2009 relative à une directive du Conseil sur la mise en œuvre 

du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou 

de conviction, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle4, 

                                                 
1  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23. 
2  JO L 180 du 15.7.2010, p. 1. 
3  JO L 348 du 28.11.1992, p. 1. 
4  JO C 137 E du 27.5.2010, p. 68. 



 

 

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil présentée le 

3 octobre 2008 par la Commission et portant modification de la directive sur le congé de 

maternité (COM(2008)0637), 

– vu la position qu’il a adoptée en première lecture le 20 octobre 2010 en vue de 

l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de 

la directive 92/85/CEE du Conseil 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 et de mesures visant à aider les travailleurs à 

concilier vie professionnelle et vie familiale1, 

– vu la directive 2013/62/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant la 

directive 2010/18/UE du Conseil portant application de l’accord-cadre révisé sur le 

congé parental conclu par BusinessEurope, l’UEAPME, le CEEP et la CES, en raison 

de la modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne2, 

– vu la proposition de de la Commission du 14 novembre 2012 pour une directive du 

Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes/femmes 

parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en Bourse et à des mesures 

connexes (directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés 

(COM(2012)0614)), 

– vu la position qu’il a adoptée en première lecture le mercredi 20 novembre 2013 en vue 

de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur 

équilibre entre les hommes et les femmes parmi les administrateurs non exécutifs des 

sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes3, 

– vu sa résolution du 12 mars 2013 sur l’élimination des stéréotypes liés au genre dans 

l’Union4, 

– vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur l’application du principe d’égalité des 

rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail 

ou un travail de même valeur5, 

– vu sa résolution du 20 mai 2015 sur le congé de maternité6, 

– vu sa résolution du 28 avril 2016 sur les femmes employées de maison, auxiliaires de 

vie et gardes d’enfants dans l’Union7, 

– vu sa résolution du 12 mai 2016 relative à l’application de la 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 

                                                 
1  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 163. 
2  JO L 353 du 28.12.2013, p. 7. 
3  JO C 436 du 24.11.2016, p. 225. 
4  JO C 36 du 29.1.2016, p. 18. 
5  JO C 93 du 9.3.2016, p. 110. 
6  JO C 353 du 27.9.2016, p. 39. 
7  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0203. 
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directive 96/34/CE1, 

– vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la pauvreté: une perspective d’égalité entre hommes 

et femmes2, 

– vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la mise en place sur le marché du travail de 

conditions favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée3, 

– vu sa résolution du 15 septembre 2016 concernant l’application de la directive 

2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en 

faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (directive sur l’égalité 

en matière d’emploi)4, 

– vu sa résolution du 8 octobre 2015 sur l’application de la 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 travail5, 

– vu sa recommandation du 14 février 2017 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 unies6, 

– vu sa résolution du 14 mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans 

l’Union européenne en 2014-20157, 

– vu sa résolution du 4 avril 2017 sur les femmes et leurs rôles dans les zones rurales8, 

– vu les conclusions adoptées par le conseil le 19 juin 2015 sur le thème «Égalité des 

chances pour les hommes et les femmes en ce qui concerne les revenus: combler l’écart 

en matière de pension de retraite entre les hommes et les femmes», 

– vu les conclusions du Conseil du 7 mars 2011 sur le pacte européen pour l’égalité entre 

les hommes et les femmes (2011-2020)9, 

– vu la recommandation de la Commission du 7 mars 2014 relative au renforcement du 

principe de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la 

transparence (2014/124/UE)10, 

– vu l’initiative de la Commission de décembre 2015 et la feuille de route correspondante 

intitulée «Un nouveau départ pour relever les défis de l’équilibre entre vie 

                                                 
1  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0226. 
2  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0235. 
3  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0338. 
4  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0360. 
5  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0351. 
6  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0029. 
7  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0073. 
8  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0099. 
9  3073e réunion du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs», 

Bruxelles, le 7 mars 2011. 
10  JO L 69 du 8.3.2014, p. 112. 



 

 

professionnelle et vie privée rencontrés par les familles à moyens revenus», ainsi que 

les consultations menées auprès du public et des parties prenantes sur ce sujet, 

– vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme, qui constituent le premier ensemble d’orientations mondiales dans ce 

domaine et ont été signés sans équivoque par tous les États membres des Nations unies 

à la réunion du 16 juin 2011 du Conseil des droits de l’homme; vu la communication de 

la Commission du 25 octobre 2011 sur la responsabilité sociale des entreprises 

(COM(2011)0681), qui encourage les États membres de l’Union européenne à adapter 

ces principes directeurs à leur contexte national, 

– vu la communication de la Commission du 26 avril 2017 intitulée «Mise en place d’un 

socle européen des droits sociaux» (COM(2017) 0250), 

– vu la communication de la Commission du 26 avril 2017 intitulée «Initiative visant à 

promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants qui 

travaillent» (COM(2017) 0252), 

– vu la stratégie du Groupe BEI concernant l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation 

économique des femmes, 

– vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 sur le 

thème «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-

2019» (SWD(2015)0278), et en particulier son chapitre 3.1 intitulé «Accroître la 

participation des femmes au marché du travail et l’indépendance économique égale pour 

les femmes et les hommes», 

– vu le rapport de 2017 de la Commission sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans l’Union européenne, en particulier son chapitre 1 sur l’accroissement de la 

participation des femmes au marché du travail et l’indépendance économique égale, et 

son chapitre 2 sur la réduction de l’écart de rémunération, de revenu et de pension entre 

les hommes et les femmes, 

 – vu les rapports de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et 

de travail (Eurofound) intitulés «L’écart du taux d’emploi entre les femmes et les 

hommes – Défis et solutions», publié en 2016, «Équilibre entre vie professionnelle et 

vie privée: Créer des solutions pour chacun», publié en 2016, «Partenaires sociaux et 

égalité entre hommes et femmes en Europe», publié en 2014, «Developments in 

working life in Europe: EurWORK annual review» [Évolutions de la vie au travail en 

Europe] publiés en 2014 et 2015, et la sixième enquête européenne sur les conditions de 

travail, publiée en 2016, 

– vu les conventions de l’OIT sur l’égalité de rémunération (1951), sur le travail à temps 

partiel (1994), sur le travail à domicile (1996), sur la protection de la maternité (2000) et 

sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011), 

– vu les conclusions du 24 mars 2017 sur la 61e session de la commission de la condition 

de la femme des Nations unies intitulée «Autonomisation économique des femmes dans 

un monde du travail en pleine évolution», 

– vu le rapport de septembre 2016 du groupe de haut niveau du Secrétaire général des 

Nations unies sur l’autonomisation économique des femmes intitulé «Leave no one 

behind: A call to action for gender equality and economic women’s empowerment» [Ne 



 

 

laisser personne de côté: appel à la mobilisation pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation économique des femmes], 

– vu le programme d’action de Pékin et la convention des Nations unies sur l’élimination 

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

– vu l’article 52 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et l’avis 

de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0271/2017), 

A. considérant que l’Union européenne s’est engagée à promouvoir l’égalité entre les 

hommes et les femmes et à intégrer la dimension de l’égalité hommes-femmes dans 

toutes ses actions; 

B. considérant que l’égalité de participation des femmes au marché du travail et aux 

processus décisionnels dans le domaine économique est à la fois une condition préalable 

à l’autonomisation des femmes et une conséquence de celle-ci; 

C. considérant qu’au sein de l’Union les femmes demeurent largement sous-représentées 

sur le marché du travail et aux postes de direction avec un taux d’emploi inférieur 

d’environ 12 % à celui des hommes; 

D. considérant que parmi les principaux obstacles à l’autonomisation économique des 

femmes figurent le caractère défavorable des normes sociales, les lois discriminatoires 

et l’absence de protection juridique, le partage inégal des tâches domestiques non 

rémunérées entre les hommes et les femmes et le manque d’accès au financement, aux 

services numériques et à la propriété, et que les discriminations croisées1, fondées par 

exemple sur la race ou l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’état de santé, 

l’identité ou l’orientation sexuelle et les conditions socio-économiques, peuvent 

renforcer ce phénomène; 

E. considérant que les barrières structurelles à l’émancipation économique des femmes 

sont le fruit de formes multiples et conjuguées d’inégalités, de stéréotypes et de 

discriminations dans les sphères privée et publique;  

F. considérant que l’autonomisation économique des femmes est une démarche à la fois 

«juste et rationnelle», d’abord parce qu’elle est essentielle à l’égalité des sexes et est 

donc un droit fondamental, mais aussi parce que la participation accrue des femmes au 

marché du travail favorise le développement économique durable de la société à tous les 

niveaux; que les entreprises qui valorisent les femmes et favorisent leur autonomisation 

en leur permettant de participer pleinement au marché du travail et aux processus 

décisionnels sont plus prospères et stimulent la productivité et la croissance 

économique; que les données fournies par l’Institut européen pour l’égalité entre les 

hommes et les femmes (EIGE) indiquent que, dans l’Union européenne, l’égalité des 

sexes permettrait, d’ici à 2050, de créer jusqu’à 10,5 millions d’emplois 

supplémentaires, de faire passer le taux d’emploi à près de 80 %, de relever le PIB par 

                                                 
1  Groupe de haut niveau du Secrétaire général des Nations unies sur l’autonomisation 

économique des femmes: «Ne laisser personne pour compte: un appel à l’action en vue 
de l’égalité des genres et de l’autonomisation économique des femmes», publié en 
septembre 2016. 



 

 

habitant de 6,1 % à 9,6 %, et de stimuler la croissance de 15 % à 45 %. 

G. considérant que l’objectif de l’Union fixé par la stratégie Europe 2020 est d’atteindre un 

niveau d’emploi de 75 % d’hommes et de femmes à l’horizon 2020 et, en particulier, de 

réduire les disparités existantes entre les genres; que des efforts coordonnés sont 

nécessaires pour faciliter la participation des femmes au marché du travail; 

H. considérant que fin 2015, la Commission a publié un plan d’action sur l’égalité des 

sexes pour la période 2016-2020 dont les quatre «piliers» comprennent la promotion des 

droits et de l’autonomisation des femmes sur le plan économique; 

I. considérant que «réduire l’écart de rémunération, de salaire et de pension entre les 

hommes et les femmes et lutter ainsi contre la pauvreté des femmes» est l’une des 

priorités définies par la Commission dans son document intitulé «Engagement 

stratégique pour l’égalité de genre 2016-2019»; 

J. considérant que, parmi les 17 objectifs de développement durable (ODD), certains sont 

axés sur l’émancipation économique des femmes; 

K. considérant qu’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée contribue à 

l’établissement d’un modèle de soutien économique égalitaire entre les femmes et les 

hommes, influe positivement sur la santé, favorise l’inclusivité économique, la 

croissance, la compétitivité, la participation globale au marché du travail et l’égalité des 

sexes, réduit le risque de pauvreté, renforce la solidarité intergénérationnelle et permet 

de mieux faire face aux défis d’une société vieillissante; 

L. considérant qu’il ressort des données d’Eurostat que les femmes actives sont 31,5 % à 

travailler à temps partiel dans l’Union contre 8,2 % des hommes, et qu’à peine plus de 

50 % des femmes travaillent à temps complet, contre 71,2 % des hommes, ce qui 

représente un écart de 25,5 %, que, parmi les femmes économiquement inactives, près 

de 20 % ne travaillent pas en raison de leurs responsabilités familiales, ce qui n’est le 

cas que de 2 % des hommes dans la même situation; qu’en raison de leurs 

responsabilités familiales et de leurs difficultés à concilier vie professionnelle et vie 

privée, les femmes sont bien plus susceptibles de travailler à temps partiel ou d’être 

économiquement inactives que les hommes, ce qui influe de façon négative sur le 

montant de leur salaire et de leur pension. 

M. considérant que, dans le milieu familial, les personnes qui bénéficient du travail 

domestique non rémunéré sont principalement les enfants et les personnes âgées ou 

handicapées; 

N. considérant que les femmes exécutent au moins 2,5 fois plus de tâches domestiques non 

rémunérées que les hommes; 

O. considérant que la maternité ne doit pas empêcher le développement professionnel des 

femmes et par conséquent leur émancipation; 

P. considérant qu’en tant que parents, les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes 

droits et devoirs (à l’exception de la convalescence de la mère après l’accouchement) et 

que l’éducation des enfants est une tâche partagée qui ne doit pas incomber 

exclusivement aux mères; 



 

 

Q. considérant qu’en 2015, le taux moyen d’emploi des femmes ayant un enfant de moins 

de 6 ans était de près de 9 % inférieur à celui des femmes n’ayant pas d’enfant en bas 

âge, et que, dans certains États membres, cet écart s’élevait à plus de 30 %; 

R. considérant que la maternité et la parentalité ne sauraient être invoquées pour 

discriminer les femmes souhaitant accéder au marché du travail ou s’y maintenir; 

S. considérant que, pour éliminer les écarts de rémunération entre les hommes et les 

femmes, il convient d’établir un système de cartographie des salaires accessible au 

public comprenant des données chiffrées, ce qui poussera les secteurs public et privé à 

évaluer leurs structures de paiement et à rectifier les écarts éventuels entre les hommes 

et les femmes et permettra d’accroître la sensibilisation afin que les écarts de 

rémunération au sein d’un secteur d’activité ou d’une entreprise deviennent 

inacceptables; 

T. considérant qu’il est reconnu que les quotas améliorent les résultats des entreprises 

privées et stimulent la croissance économique, tout en permettant de tirer un meilleur 

parti des talents au sein de la population active;  

U. que l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et la diversité dans la 

représentation des travailleurs au sein des conseils d’administration est un principe 

démocratique fondamental qui a des effets bénéfiques au niveau économique, y compris 

en ce qui concerne l’inclusivité du processus décisionnel et la réduction des écarts de 

rémunération entre hommes et femmes;  

V. considérant que, selon les études de l’OCDE, les entreprises dont le conseil 

d’administration comporte plus de femmes que d’hommes enregistrent une meilleure 

rentabilité que celles dont le conseil d’administration est exclusivement masculin; 

W. considérant que les secteurs ou les tâches où la main-d’œuvre féminine est la plus 

importante se caractérisent généralement par des salaires inférieurs à ceux des secteurs 

ou tâches comparables où domine la main-d’œuvre masculine, ce qui contribue aux 

écarts de rémunération (16 %) et de pension (40 %) entre les hommes et les femmes; 

X. considérant que l’OIT a élaboré un cadre d’évaluation des emplois sur la base de quatre 

facteurs: qualifications, efforts requis, responsabilités et conditions de travail, lesquels 

sont pondérés selon leur importance pour l’entreprise ou l’organisation concernée; 

Y. considérant que, grâce aux négociations collectives, les partenaires sociaux peuvent 

renforcer l’autonomisation économique des femmes en promouvant l’égalité de 

rémunération entre les hommes et les femmes, en investissant dans l’équilibre entre la 

vie professionnelle et la vie privée, en encourageant l’évolution de carrière des femmes 

dans les entreprises et en proposant des informations et des formations concernant les 

droits des travailleurs; 

Z. considérant que les négociations collectives constituent de façon attestée un outil 

puissant pour réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes1; 

AA. considérant que, selon Eurostat, 24,4 % des femmes de l’Union sont exposées au risque 

                                                 
1  Confédération européenne des syndicats: La négociation collective – un outil puissant 

pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes (2015). 



 

 

de pauvreté ou d’exclusion sociale, et que les mères célibataires, les femmes 

handicapées et les femmes de plus de 55 ans sont particulièrement exposées au risque 

de chômage et d’inactivité sur le marché de l’emploi; 

AB. considérant que l’application de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la 

lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention 

d’Istanbul) est une condition préalable à l’autonomisation des femmes et, a fortiori, à 

l’égalité entre les sexes; que la violence à caractère sexiste constitue une forme inacceptable 

de discrimination et une violation des droits fondamentaux qui pèse négativement sur la 

santé et le bien-être des femmes, limite leur accès à l’emploi et restreint leur indépendance; 

que la violence contre les femmes est un obstacle majeur à l’égalité des genres alors que 

l’éducation peut réduire cette violence; que leur émancipation économique et sociale peut 

aider les femmes à échapper à des situations de violence; que la violence, le harcèlement, y 

compris sexuel, et le sexisme sur le lieu de travail ont de graves conséquences négatives 

pour l’ensemble des travailleurs affectés, leurs collaborateurs et leurs familles et pour 

l’ensemble des entreprises, et que ces phénomènes peuvent être partiellement responsables 

du fait que les femmes quittent le marché du travail; 

AC. considérant que la violence économique est une forme de violence quotidienne à 

caractère sexiste qui reproduit les inégalités entre les sexes, empêche les femmes 

d’exercer leur droit à la liberté et minorise leur rôle dans la société; 

AD. considérant que, selon de nombreuses études, la réduction des dépenses du secteur 

public s’est répercutée de façon très négative sur les femmes, sur leur autonomisation 

économique et sur l’égalité entre les sexes; 

AE. considérant que l’éducation, les qualifications et l’acquisition de compétences sont 

essentielles à l’émancipation des femmes sur les plans social, culturel et économique, et 

que les possibilités de formation, telles que la sous-représentation des femmes aux 

postes de direction et de décision et dans l’ingénierie et la science, améliorent 

l’autonomisation économique des femmes et des filles et sont un facteur clé de lutte 

contre les inégalités; 

AF. considérant que la transition numérique favorise l’apparition de nouvelles perspectives 

d’emploi, entraîne une mutation constructive vers des formules de travail plus flexibles, 

en particulier pour les femmes qui accèdent au marché du travail ou le réintègrent, et 

assure un meilleur équilibre entre les activités domestiques et la vie professionnelle tant 

pour les femmes que pour les hommes; 

I. Remarques générales  

1. considère que la participation et l’autonomisation économiques des femmes sont 

essentielles au renforcement de leurs droits fondamentaux, car elles peuvent ainsi 

accéder à l’indépendance économique, exercer une influence dans la société et garder le 

contrôle de leur vie tout en brisant le plafond de verre qui les empêche d’avoir le même 

statut que les hommes dans le milieu professionnel; invite par conséquent à promouvoir 

l’autonomisation économique des femmes par des moyens financiers et politiques; 

2. souligne que pour renforcer les droits et l’émancipation économique des femmes il faut 

remédier à l’inégalité profonde des rapports de force entre les sexes qui engendre 

discriminations et violences à l’égard des femmes, des filles et des personnes LGBTI, et 



 

 

rappelle que cette inégalité est encore renforcée par d’autres formes de discrimination et 

d’inégalités, liées notamment à l’origine ethnique, au handicap, à l’âge ou à l’identité 

sexuelle; 

3. invite la Commission et les États membres à assurer l’égalité des chances pour tous et la 

non-discrimination sur le lieu de travail; 

4. prie les États membres d’assurer la mise en œuvre intégrale de la directive relative à 

l’égalité de traitement en matière d’emploi et de la directive 2010/41/UE concernant 

l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant 

une activité indépendante; invite la Commission à améliorer la mise en œuvre de ces 

directives; 

5. souligne que le sous-emploi des femmes et leur exclusion du marché du travail ont une 

incidence négative sur leur autonomisation économique; fait ressortir que le coût 

économique annuel du sous-emploi des femmes tel qu’estimé par Eurofound (compte 

tenu des revenus non perçus, de l’absence de cotisations sociales y afférentes et de la 

charge supplémentaire que cela engendre pour les finances publiques) s’élève à 2,8 % 

du PIB de l’Union, soit 370 milliards d’euros en 2013, et que chaque femme exclue du 

marché de l’emploi se solderait par un déficit économique de 1,2 à 2 millions d’euros 

selon son niveau d’éducation; 

6. souligne que, non seulement l’autonomisation économique des femmes et l’égalité des 

chances sur le marché du travail sont essentielles sur le plan individuel, mais qu’elles 

renforcent également la croissance économique de l’Union européenne, qui en voit les 

retombées positives sur son PIB, stimulent la solidarité et la compétitivité des 

entreprises, et permettent de mieux relever les défis liés au vieillissement de la 

population européenne; relève que, selon une étude de 2009, le PIB de l’Union pourrait 

théoriquement augmenter de près de 27 % dans l’hypothèse d’un équilibre parfait entre 

hommes et femmes sur le marché du travail; 

II. Actions et outils permettant d’améliorer l’autonomisation économique des femmes 

Mieux concilier vie professionnelle et vie privée 

7. constate que, en réponse à la demande du Parlement d’améliorer l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée, la Commission a publié des propositions non législatives 

et une proposition législative créant plusieurs types de congé afin de relever les défis du 

21e siècle; souligne que les propositions de la Commission sont une première étape 

positive en vue de répondre aux attentes des citoyens européens, car elles permettront 

aux femmes et aux hommes de mieux partager leurs responsabilités professionnelles, 

familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les soins aux personnes 

dépendantes et aux enfants; invite l’ensemble des institutions à mettre en œuvre dans les 

plus brefs délais ce train de mesures; 

8. demande aux États membres de renforcer la protection contre les discriminations et 

contre les licenciements abusifs liés à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 

et de garantir l’accès à la justice et à des recours en cas de conflit de ce type; invite la 

Commission à renforcer le contrôle, la transposition et la mise en œuvre de la législation 

européenne contre les discriminations, à engager des procédures d’infraction lorsque 

cela est nécessaire et à encourager le respect des obligations, notamment par des 



 

 

campagnes d’information, afin de sensibiliser davantage aux droits juridiques en 

matière d’égalité de traitement; 

9. insiste sur le fait que les rémunérations et les cotisations sociales devraient continuer à 

être versées pendant les congés; 

10. invite les États membres à accorder des congés de détente aux parents, et notamment 

aux mères célibataires, qui élèvent des enfants handicapés, sur la base des meilleures 

pratiques observées dans ce domaine; 

11. exhorte les États membres à investir dans des centres d’apprentissage non formel axés 

sur les activités ludiques, ouverts après les heures de classe et de crèche, qui pourraient 

aider les enfants et apporter une solution au décalage entre les horaires des écoles et des 

entreprises; 

12. insiste sur le fait que la réalisation des objectifs de Barcelone et la définition d’objectifs 

de soins pour les personnes âgées ou à charge de la société, notamment concernant la 

disponibilité et la qualité de services et de structures accessibles et abordables de soins à 

la personne et de garde d’enfants ou l’autonomie des personnes handicapées, est 

essentielle pour que les États membres puissent atteindre les objectifs de la stratégie 

Europe 2020; rappelle qu’investir dans les infrastructures sociales, telles que les 

structures de garde d’enfants, est non seulement très bénéfique sur le plan de l’emploi, 

mais que cela permet également au secteur public de dégager d’importants revenus 

supplémentaires issus des cotisations sociales et des économies réalisées sur les 

prestations de chômage; souligne, à cet égard, la nécessité de pouvoir disposer de 

structures de garde d’enfants dans l’ensemble des zones rurales, et encourage les États 

membres à promouvoir les investissements dans la fourniture de soins accessibles, 

abordables et de qualité tout au long de la vie, y compris des services de garde des 

enfants, et de soins aux personnes dépendantes et aux personnes âgées; estime que des 

structures de garde d’enfants devraient être disponibles et abordables également pour 

permettre aux parents de pouvoir se former tout au long de la vie; 

13. souligne le rôle essentiel de services publics de haute qualité, en particulier pour les 

femmes; insiste sur l’importance d’un accès universel à des services publics de haute 

qualité, abordables, géographiquement accessibles et adaptés aux besoins, en tant que 

facteur d’autonomisation économique des femmes; 

14. relève un hiatus entre les réalisations des États membres et les objectifs de Barcelone et 

demande instamment à la Commission de suivre de près les mesures prises par les États 

membres afin de s’assurer qu’ils respectent leurs obligations; 

15. est convaincu que la participation des hommes aux tâches domestiques est une 

condition préalable à l’évolution des stéréotypes traditionnels liés aux rôles de genre; 

continue d’être convaincu que les hommes, les femmes et l’ensemble de la société 

tireraient profit d’une répartition plus équitable du travail non rémunéré et des congés 

liés à la garde des enfants; considère que l’égalité hommes/femmes dans les revenus et 

dans les tâches domestiques est le moyen le plus efficace de réaliser l’égalité des sexes 

dans tous les aspects de la vie; 

16. demande aux États membres de soutenir la réintégration des femmes qui ont interrompu 

leur carrière professionnelle pour s’occuper de personnes dépendantes par des politiques 



 

 

d’emploi et de formation ciblées; 

17. souligne qu’il importe de mieux équilibrer la vie professionnelle et la vie privée et de 

renforcer l’égalité entre les sexes pour atteindre les objectifs d’autonomisation des 

femmes; insiste sur le fait qu’un meilleur équilibre garantirait une répartition plus juste 

entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré dans le cercle familial, permettrait à 

davantage de femmes de travailler et réduirait de ce fait les écarts de rémunération et de 

pension entre les hommes et les femmes; 

18. souligne l’importance de conditions de travail correctes et sûres permettant aux femmes 

et aux hommes de concilier vie privée et vie professionnelle et invite la Commission et 

les États membres à renforcer les droits du travail, les conventions collectives et 

l’égalité hommes/femmes;  

19. encourage vivement la promotion de l’individualisation des droits en matière de congés, 

la non-transférabilité du droit au congé parental d’un parent à l’autre et la répartition 

équitable des tâches domestiques entre les deux parents en vue de parvenir à un 

équilibre plus juste entre vie privée et vie professionnelle entre les femmes et les 

hommes; 

20. appelle la Commission à analyser la valeur et le volume des tâches domestiques et 

familiales non rémunérées effectuées par les femmes et les hommes, en portant une 

attention particulière au nombre d’heures rémunérées et non rémunérées consacrées aux 

personnes âgées, aux enfants et aux personnes handicapées. 

21. demande d’élaborer le cadre juridique d’un modèle d’emploi flexible axé sur les salariés 

et assorti d’une protection sociale appropriée afin que les hommes et les femmes 

puissent mieux concilier leurs obligations professionnelles et privées; estime dans le 

même temps que les droits des travailleurs et la sécurité de l’emploi doivent primer sur 

toute flexibilisation, pour éviter que celle-ci ne débouche sur des formes indésirables 

d’emploi précaire et n’affaiblisse les normes qui, à l’heure actuelle, concernent 

davantage les femmes que les hommes, l’emploi précaire étant entendu comme l’emploi 

discontinu et la majorité des contrats temporaires, des contrats «zéro heure» et des 

contrats à temps non choisi, contraires à la législation internationales, nationales ou de 

l’Union européenne, ne permettant pas de vivre décemment et n’offrant pas de 

protection sociale suffisante,  souligne également la nécessité de créer les conditions 

propres à garantir que le travailleur ayant décidé volontairement de travailler à temps 

partiel puisse retrouver un travail à temps plein; 

Rémunération égale pour un travail égal ou un travail de même valeur et cartographie des 

salaires 

22. rappelle que le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de 

même valeur est inscrit dans le traité FUE; Souligne à cet égard que la recommandation 

de la Commission relative au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations 

des femmes et des hommes grâce à la transparence doit servir à suivre de près la 

situation dans les États membres et à établir des rapports d’étape, notamment avec le 

soutien des partenaires sociaux, et encourage les États membres et la Commission à 

élaborer et à mettre en œuvre les politiques correspondant à cette recommandation en 

vue d’éliminer l’écart de rémunération persistant entre les femmes et les hommes; 



 

 

23. appelle les États membres et les entreprises à respecter le principe d’égalité des 

rémunérations et à instaurer des mesures contraignantes en matière de transparence 

salariale, ce qui donnera aux entreprises les moyens de s’attaquer aux écarts de 

rémunération entre hommes et femmes, notamment par des audits en matière de salaires 

et par l’adoption de mesures de parité salariale dans le cadre des négociations 

collectives; souligne l’importance de fournir au personnel des autorités nationales, 

régionales et locales, des autorités répressives et des inspecteurs du travail une 

formation adéquate en matière de législation et de jurisprudence antidiscrimination dans 

le domaine de l’emploi; 

24. souligne la nécessité de reconnaître et de réévaluer le travail dans lequel prédomine la 

main-d’œuvre féminine, notamment le secteur de la santé, le secteur social et 

l’enseignement, par rapport au travail où la présence masculine est prépondérante; 

25. est convaincu que pour atteindre l’objectif d’un salaire égal pour un travail égal ou un 

travail de valeur égale entre travailleurs et travailleuses, il est nécessaire d’élaborer un 

cadre clair doté d’outils d’évaluation spécifiques en matière d’emploi et d’indicateurs de 

comparaison et d’évaluation pour les emplois et les secteurs; 

26. rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

européenne, la valeur du travail doit être évaluée et comparée sur la base de critères 

objectifs, tels que les exigences en matière de parcours éducatif, d’expérience 

professionnelle et de formation, les compétences, les efforts, les responsabilités, le 

travail effectué et la nature des tâches; 

27.  souligne l’importance du principe de neutralité du genre dans les systèmes de 

classification et d’évaluation des fonctions dans le secteur tant public que privé; salue 

les efforts des États membres pour appuyer des politiques de prévention des 

discriminations en phase de recrutement et les encourage à promouvoir l’usage de 

curriculum vitæ ne faisant pas mention du sexe en vue de combattre les stéréotypes que 

peuvent avoir les entreprises et les administrations lors du processus de recrutement; 

invite la Commission à étudier la possibilité de mettre en place un CV Europass 

anonyme; suggère aux États membres de mettre au point des programmes de lutte 

contre les stéréotypes sociaux et de genre, notamment auprès des jeunes, afin de 

prévenir la catégorisation des emplois qui empêchent souvent les femmes d’accéder aux 

postes à haut salaire; 

Équilibre hommes/femmes dans les secteurs privé et public 

28. estime qu’il peut être nécessaire d’instaurer des quotas dans le secteur public lorsque les 

institutions publiques n’assument pas leurs responsabilités en matière de représentation 

équitable, ce qui permettrait de renforcer la légitimité démocratique des organes 

décisionnels;  

29. observe que les quotas hommes/femmes et les listes alternées dans le processus 

décisionnel sont des instruments efficaces de lutte contre la discrimination et la 

répartition déséquilibrée du pouvoir entre les hommes et les femmes, et qu’ils 

permettent d’améliorer la représentation démocratique au sein des organes décisionnels; 

30. demande à la Commission d’améliorer la collecte, l’analyse et la diffusion de données 

globales, comparables, fiables et régulièrement actualisées sur la participation des 



 

 

femmes à la prise de décisions; 

31. appelle les institutions de l’Union à favoriser la participation des femmes au processus 

électoral européen en prévoyant, dans la prochaine révision du droit européen, que les 

listes respectent désormais la parité hommes/femmes; 

32. renouvelle sa demande faite au Conseil d’adopter rapidement la directive relative à 

l’équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées 

en bourse comme première étape importante pour l’égalité de représentation dans les 

secteurs public et privé, et relève que les conseils d’administration plus féminins se sont 

avérés un facteur d’amélioration de la performance des entreprises; note également que 

les progrès sont les plus tangibles (de 11,9 % en 2010 à 22,7 % en 2015) dans les États 

membres qui ont adopté une législation contraignante sur les quotas dans les conseils 

d’administration1; demande instamment à la Commission de maintenir la pression sur 

les États membres en vue de trouver un accord; 

Programmes de promotion de l’égalité entre les sexes 

33. prend acte que la Commission soutient l’adoption de programmes de promotion de 

l’égalité entre les sexes dans les organismes de recherche et les organismes de 

financement de la recherche; 

34. indique que les programmes de promotion de l’égalité entre les sexes mis en œuvre au 

niveau d’une entreprise ou d’un secteur peuvent comprendre de nombreuses mesures 

concernant le recrutement, les rémunérations, les promotions, la formation et l’équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée; que ces programmes comprennent souvent des 

mesures concrètes, telles que l’utilisation de formulations neutres, la prévention du 

harcèlement sexuel, la nomination de femmes (si elles sont sous-représentées) à des 

postes de direction, le travail à temps partiel et la participation des pères à la garde des 

enfants, et que l’obligation d’adopter de telles mesures fait l’objet de stratégies 

différentes d’un État membre à l’autre; 

35. reconnaît que l’adoption de plans et la mise en place d’audits en matière d’égalité entre 

les femmes et les hommes dans le secteur privé peut promouvoir une image positive des 

entreprises concernées au regard de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et, 

ce faisant, renforcer la motivation des salariés et limiter la rotation du personnel; invite 

par conséquent la Commission à encourager les entreprises de plus de 50 salariés à 

négocier des programmes de promotion de l’égalité homme/femme avec les partenaires 

sociaux en vue de renforcer l’égalité des sexes et de lutter contre les discriminations sur 

le lieu de travail; demande que ces programmes intègrent une stratégie pour traiter, 

prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 

Conventions collectives et partenaires sociaux 

36. est convaincu que les partenaires sociaux et les conventions collectives peuvent 

promouvoir l’égalité des sexes et émanciper les femmes par l’unité et par la lutte contre 

                                                 
1  Fiche d’information de la Commission européenne (DG JUST): Gender balance on 

corporate boards – Europe is cracking the glass ceiling, octobre 2015; Une initiative 
Europe 2020: Les femmes dans les instances de décision économique au sein de l’UE: 
Rapport de suivi; Aagoth Storvik et Mari Teigen: Women on Board: The Norwegian 
Experience, juin 2010.  



 

 

les inégalités salariales hommes/femmes; souligne qu’il est essentiel d’assurer la parité 

des équipes chargées des négociations collectives pour promouvoir l’autonomisation 

économique des femmes, et estime par conséquent que les partenaires sociaux doivent 

renforcer la position des femmes au sein de leur structure de partenariat social aux 

postes de décision et négocier des programmes de promotion de l’égalité 

hommes/femmes au niveau de l’entreprise et au niveau sectoriel; 

37. invite la Commission à collaborer avec les partenaires sociaux et les représentants de 

la société civile afin de les soutenir dans l’accomplissement de leur mission essentielle 

consistant à détecter les préjugés sexistes et discriminatoires qui influent sur les 

échelles de salaire, et à veiller à ce que les évaluations des postes de travail soient non 

sexistes; 

III. Recommandations visant à renforcer l’autonomisation économique des femmes 

38. est d’avis que, notamment en cas de crise, les modèles et pratiques économiques, les 

politiques fiscales et les priorités en matière de dépenses doivent comporter une 

perspective de genre, tenir compte des femmes en tant qu’acteurs économiques et tenter 

de combler les écarts entre les hommes et les femmes pour le bien des citoyens, des 

entreprises et de la société dans son ensemble, et répète, qu’à cet égard, les femmes ont 

plus particulièrement souffert des crises économiques; 

39. appelle à l’adoption de réformes pour renforcer l’égalité des sexes dans la sphère 

familiale et sur le marché du travail; 

40. constate que la carrière des femmes ne connaît généralement pas d’évolution 

significative; invite les États membres à encourager et à soutenir les femmes afin 

qu’elles puissent mener une carrière brillante, par des actions positives telles que des 

programmes de mise en réseau et d’encadrement, ainsi qu’en créant les conditions 

adéquates et en leur offrant les mêmes chances qu’aux hommes en matière de 

formation, de promotion, de requalification et de recyclage, ainsi que de droits à 

pension et d’allocations de chômage identiques à ceux des hommes; 

41. encourage les États membres, selon les dispositions de la directive 2014/24/UE du 26 

février 2014 du Parlement et du Conseil sur la passation des marchés publics1 (la 

directive sur les marchés publics), à favoriser le recours aux clauses sociales lors de la 

passation des marchés publics comme moyen de renforcer l’égalité entre les hommes et 

les femmes lorsque des dispositions applicables de leur législation nationale peuvent 

servir de base aux clauses sociales; 

42. souligne la nécessité de lutter contre toutes les formes de violence à caractère sexuel, y 

compris la violence domestique, le viol conjugal, les mutilations génitales, les violences 

sexuelles, l’exploitation sexuelle, le harcèlement sexuel, le mariage précoce forcé, le 

travail des enfants, et la violence économique; attire l’attention sur les chiffres 

alarmants du harcèlement sexuel au travail2 et souligne que pour que les femmes 

parviennent à s’autonomiser, le lieu de travail doit être exempt de toute forme de 

discrimination et de violence; appelle l’Union européenne et les États membres à ratifier 

                                                 
1  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65. 
2  Étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne sur la violence à 

l’égard des femmes. 



 

 

sans réserves la Convention d’Istanbul et à organiser une action concertée, et plus 

particulièrement des campagnes d’information et de sensibilisation du public sur la 

violence à l’égard des femmes, et à favoriser l’échange de bonnes pratiques; fait 

observer que l’indépendance économique des femmes joue un rôle central dans leur 

capacité à se soustraire à des situations de violence; appelle par conséquent les États 

membres à mettre en place des systèmes de protection sociale pour soutenir les femmes 

dans cette situation; 

43. rappelle que l’autonomisation et l’indépendance individuelles, sociales et économiques 

des femmes sont étroitement liées au droit de disposer de leur propre corps et de décider 

de leur sexualité; rappelle qu’un accès universel à l’ensemble de la santé et des droits 

sexuels et génésiques est un moteur crucial dans l’amélioration de l’égalité des chances 

pour tous; 

44. se félicite des conclusions de la 61e session de la commission de la condition de la 

femme sur l’autonomisation des femmes dans un monde du travail en évolution qui, 

pour la première fois, établissent un lien direct et explicite entre l’autonomisation 

économique des femmes d’une part et leur santé sexuelle et génésique et leurs droits en 

matière de procréation d’autre part; regrette cependant que l’éducation sexuelle 

complète soit totalement absente de l’accord; 

45. relève que les femmes constituent 52 % de la population européenne totale, mais un 

tiers seulement des travailleurs indépendants ou de tous les créateurs d’entreprises dans 

l’Union; relève également que les femmes ont plus de difficultés que les hommes à 

accéder au financement, à la formation et aux réseaux professionnels et ont plus de mal 

à concilier vie familiale et vie professionnelle; encourage les États membres à 

promouvoir des mesures et des actions visant à fournir une aide et des conseils aux 

femmes qui décident de devenir entrepreneuses, soulignant que l’indépendance 

financière est un facteur essentiel d’égalité; invite les États membres à faciliter l’accès 

au crédit, à réduire les formalités administratives et à supprimer les obstacles qui 

empêchent les femmes de créer des entreprises; appelle la Commission à intensifier ses 

travaux auprès des États membres pour recenser et éliminer les obstacles à 

l’entrepreneuriat des femmes et pour les encourager à créer leur propre entreprise 

notamment en améliorant l’accès au financement, la prospection commerciale, la 

formation et les réseaux professionnels, tels que la plateforme WEgate pour les femmes 

entrepreneurs, et d’autres réseaux européens; 

46. souligne que l’amélioration des compétences et de l’alphabétisation numériques des 

femmes et les filles et leur intégration accrue dans le secteur des TIC pourraient 

contribuer à leur émancipation et à leur indépendance économiques, avec pour 

corollaire une réduction de l’écart de rémunération total entre hommes et femmes; 

invite les États membres et la Commission à intensifier leurs efforts pour mettre un 

terme à la fracture numérique entre les hommes et les femmes, telle que mentionnée 

dans la stratégie numérique Europe 2020, et à offrir aux femmes un meilleur accès à la 

société de l’information, notamment en renforçant leur visibilité dans le secteur 

numérique; 

47. relève que les femmes représentent près de 60 % des personnes diplômées de l’Union 

mais qu’elles restent sous-représentées dans les sciences, les mathématiques, les 

technologies de l’information, l’ingénierie et les carrières connexes en raison de 

facteurs persistants qui les empêchent de progresser;  invite les États membres et la 



 

 

Commission à promouvoir, par des campagnes d’information et de sensibilisation, 

l’emploi des femmes dans des secteurs traditionnellement considérés comme masculins, 

tels que les sciences et les nouvelles technologies, notamment par l’intégration de la 

dimension de genre dans la stratégie numérique pour les années à venir, et l’emploi des 

hommes dans des secteurs «féminins», tels que les soins à la personne et l’éducation; 

souligne l’importance d’élargir la protection sociale dans les secteurs où le personnel est 

majoritairement constitué de femmes, notamment le personnel soignant, les aides 

ménagères, les employés de restauration et les professionnels intermédiaires de santé; 

souligne que l’enseignement et la formation professionnels sont essentiels en ce qu’ils 

permettent de diversifier les choix de carrière des hommes et des femmes, à dépasser 

l’exclusion verticale et horizontale et à augmenter le nombre de femmes dans les 

instances décisionnelles des secteurs politique et économique; 

48. demande aux États membres d’adopter des mesures législatives et non législatives pour 

garantir les droits économiques et sociaux des travailleurs dans les secteurs d’activité dits 

féminins; souligne combien il importe de prévenir la surreprésentation des femmes dans 

l’emploi précaire et rappelle la nécessité de lutter contre les conditions de travail instables 

qui caractérisent ces secteurs, tels que celui du travail domestique ou des soins; signale 

que les travaux domestiques et la fourniture de services aux ménages, largement 

féminisés, sont souvent effectués comme un travail non déclaré; invite la Commission et 

les États membres à promouvoir et à développer davantage le secteur formel des services 

domestiques, en faisant également appel à la plateforme européenne visant à lutter contre 

le travail non déclaré, et à reconnaître les services aux ménages, l’emploi familial et les 

soins à domicile comme un secteur économique important dans lequel les postes pouvant 

être créés doivent être mieux encadrés dans les États membres, afin non seulement de 

créer des emplois stables pour les travailleurs domestiques, mais aussi de permettre aux 

familles d’assumer leur rôle d’employeur et, pour celles qui travaillent, de pouvoir 

concilier leur vie professionnelle et leur vie privée; 

49. souligne l’importance de l’éducation pour lutter contre les stéréotypes sexistes; invite 

par conséquent la Commission à encourager les initiatives qui visent à élaborer des 

programmes de formation sur l’égalité entre les sexes à destination des professionnels 

de l’enseignement et à éviter que les supports pédagogiques et académiques ne 

véhiculent des stéréotypes; 

50. souligne l’importance de l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes en tant 

qu’outil fondamental pour l’élaboration de politiques ou de mesures législatives tenant 

compte des questions d’égalité des sexes, y compris dans le domaine de l’emploi et des 

affaires sociales, garantissant ainsi l’autonomisation économique des femmes; invite la 

Commission à réaliser des évaluations d’impact détaillées de façon systématique; invite 

de nouveau la Commission à renforcer le statut de son engagement stratégique en faveur 

de l’égalité hommes-femmes pour la période 2016-2019 en l’adoptant sous la forme 

d’une communication; invite la Commission à tenir compte de la dimension de genre 

lors de la budgétisation du prochain cadre financier pluriannuel et à procéder à un 

examen plus rigoureux des processus d’établissement du budget et des dépenses de 

l’Union européenne, y compris en prenant des mesures pour améliorer la transparence et 

la communication concernant l’utilisation des fonds; invite de nouveau la Banque 

européenne d’investissement à intégrer les questions d’égalité entre les sexes et 

d’autonomisation économique des femmes à l’ensemble de ses activités, à l’intérieur 

comme à l’extérieur de l’Union européenne; 



 

 

51. invite les États membres à intégrer la question de l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans leurs politiques nationales en matière de compétences et de marché du 

travail, ainsi qu’à inclure ces mesures dans les plans d’actions nationaux ou dans le 

cadre du Semestre européen, conformément aux lignes directrices pour l’emploi; 

52. souligne l’importance d’offrir aux femmes vivant dans les zones rurales la possibilité de 

se former tout au long de la vie, notamment au moyen de formations interentreprises; 

insiste sur la proportion importante de travailleurs indépendants des zones rurales dont 

la protection sociale est insuffisante et sur la prévalence du travail «invisible», qui 

touche plus particulièrement les femmes; appelle par conséquent les États membres et 

les régions dotées de pouvoirs législatifs à assurer la protection sociale des femmes 

comme des hommes qui travaillent en milieu rural; invite également les États membres 

à favoriser l’accès équitable à la terre, à garantir les droits des femmes à la propriété et à 

l’héritage, et à faciliter leur accès au crédit; 

53. souligne que les femmes sont plus menacées que les hommes par la pauvreté et 

l’exclusion sociale, et que par conséquent les mesures de lutte contre ces deux 

phénomènes favorisent tout particulièrement leur autonomisation; souligne que pour 

prévenir et éliminer les écarts de pension entre les hommes et les femmes et pour 

réduire la pauvreté des femmes âgées, il faut avant tout créer les conditions qui 

permettent aux femmes de cotiser à parts égales aux régimes de pensions grâce à une 

meilleure intégration sur le marché du travail, à la garantie de l’égalité des chances en 

matière de rémunération, à la promotion professionnelle et à la possibilité d’obtenir un 

travail à plein temps; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce 

que les fonds ESI et le Fonds européen pour les investissements stratégiques réduisent 

la pauvreté des femmes en vue de réaliser l’objectif de réduction de la pauvreté fixé par 

la stratégie Europe 2020; demande aux États membres de s’assurer que les 20 % du FSE 

alloués aux mesures d’intégration sociale sont également utilisés pour augmenter le 

soutien à des petits projets locaux destinés à donner aux femmes vivant dans la pauvreté 

et l’exclusion sociale les moyens de se prendre en charge; 

54. prend note du fait que la pauvreté continue d’être évaluée à la lumière du revenu cumulé 

du ménage, ce qui suppose que tous les membres du foyer perçoivent le même salaire et 

se répartissent les ressources en parts égales; demande que les droits soient 

individualisés et que les calculs soient basés sur les revenus individuels afin de 

connaître l’ampleur réelle de la pauvreté féminine; 

55. observe que les femmes, qui représentent 70 % du personnel du secteur public, ont été 

les plus touchées par les mesures d’austérité et les restrictions budgétaires (diminution 

du nombre et augmentation du prix des services de garde d’enfants, réduction des 

services aux personnes âgées et handicapées, privatisation et fermeture d’hôpitaux), 

notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et du travail social;  

56. souligne l’importance de tenir compte des besoins spécifiques et des difficultés 

multiples de certains groupes vulnérables qui ont du mal à accéder au marché du travail; 

invite les États membres à faire en sorte que ces personnes puissent accéder rapidement 

et facilement à une formation de qualité, y compris à des stages, afin de garantir leur 

pleine intégration au sein de nos sociétés et sur le marché du travail, en tenant compte 

des talents, des savoir-faire et des aptitudes et compétences formelles et informelles; 

prie les États membres de prendre des mesures pour prévenir la discrimination 

intersectionnelle qui nuit en particulier aux femmes en situation de vulnérabilité; met 



 

 

l’accent sur l’importance de la mise en œuvre correcte de la directive 2000/78/CE sur 

l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ainsi que de la directive 

2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de 

traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique1; 

57. invite les États membres et la Commission à faire appliquer les lois et politiques en 

vigueur concernant les lieux de travail, à renforcer leur mise en œuvre et, le cas échéant, 

à améliorer leur contenu, afin de protéger les femmes des discriminations directes et 

indirectes, notamment en ce qui concerne les processus de sélection et d’embauche, le 

maintien en poste, la formation professionnelle et la promotion professionnelle dans les 

secteurs public et privé, et les invite à créer les conditions d’une égalité des sexes en 

matière salariale et à offrir les mêmes perspectives de carrière aux femmes et aux 

hommes; 

58. regrette vivement que le Conseil n’ait toujours pas adopté la proposition de directive de 

2008 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les 

personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou 

d’orientation sexuelle; salue le fait que la Commission accorde la priorité à cette 

directive; invite une nouvelle fois le Conseil à adopter au plus vite cette proposition; 

59. appelle la Commission à améliorer la collecte des indicateurs spécifiques liés au genre 

et des données ventilées par sexe afin d’estimer l’incidence des politiques des États 

membres et de l’Union européenne sur l’égalité hommes/femmes; 

60. souligne que les emplois précaires sont principalement occupés par des femmes et que, 

le plus souvent, cela ne participe pas d’une volonté délibérée de leur part; demande 

instamment aux États membres de mettre en œuvre les recommandations de l’OIT 

visant à réduire le travail précaire, notamment en limitant les possibilités de recourir au 

travail précaire et la durée d’emploi des travailleurs sous contrat précaire; 

61. demande à l’EIGE de poursuivre son travail de compilation des données 

sexospécifiques et d’élaboration de tableaux de bord dans tous les domaines d’action 

pertinents; 

o 

o     o 

62. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 

                                                 
1  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22. 


