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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 2007
(2007/2065(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 2, et l'article 141, du traité CE,

– vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions sur l'égalité entre les femmes et 
les hommes – 2007 (COM(2007)0049),

– vu la stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 
(2001-2005) (COM(2000)0335) et les rapports annuels de la Commission pour les années 
2000, 2001, 2002, 2004, 2005 et 2006 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, 
COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044 et COM(2006)0071),

– vu le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes adopté par le Conseil 
européen en mars 2006,

– vu la déclaration commune adoptée le 4 février 2005 par les ministres des États membres 
de l'Union européenne responsables de l'action en faveur de l'égalité entre les genres,

– vu la feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010 
(COM (2006)0092);

– vu le cadre d'actions sur l’égalité hommes-femmes adopté par les partenaires sociaux 
européens le 22 mars 2005,

– vu l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne1,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et les avis 
de la commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du 
développement rural et de la commission de la culture et de l'éducation, ainsi que de la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0000/2007),

A. considérant que la Commission et les États membres ont récemment rappelé leur 
engagement en faveur de l'égalité entre les genres, au moyen notamment de la feuille de 
route pour l'égalité entre les femmes et les hommes précitée et du Pacte européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes,

B. considérant que la dimension de genre est clairement un élément du défi démographique 
auquel l'Europe est confrontée et que des mesures en faveur de l'égalité entre les genres 
constituent un moyen essentiel pour relever ce défi,

  
1 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
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C. considérant que la possibilité, pour les femmes et les hommes, de concilier vie 
professionnelle, vie familiale et vie privée est essentielle pour promouvoir l'entrée, le 
retour et la présence continue des femmes sur le marché du travail,

D. considérant que la ségrégation dans l'éducation et la persistance de stéréotypes liés au 
genre dans les filières d'études choisies demeurent largement rependues et entraînent des 
conséquences négatives sur la position relative des femmes dans certains secteurs du 
marché du travail, en particulier dans la haute technologie,

E. considérant que, lors du sommet européen d'automne de 2006, le Conseil a une nouvelle 
fois rappelé que les mesures en faveur de l'égalité des genres constituaient des instruments 
essentiels pour la croissance économique,

F. considérant que le rapport de la Commission souligne que le bilan positif enregistré en ce 
qui concerne les taux d'emploi des femmes est positif, puisque six des huit millions 
d'emplois créés dans l'Union européenne depuis 2000 ont été occupés par des femmes, 
tout en faisant dans le même temps le constat de variations considérables des taux 
d'emploi entre les différentes classes d'âge,

G. considérant l'absence d'évolution substantielle depuis le rapport précédent en ce qui 
concerne l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes (de l'ordre de 15% en 
moyenne dans l'Union européenne), qui démontrent clairement qu'aucun progrès réel n'a 
encore été accompli en ce qui concerne l'application du principe "à travail égal salaire 
égal", introduit il y a trente ans par la directive 75/117/CEE, du 10 février 1975 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application 
du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les 
travailleurs féminins1,

H. considérant qu'une étude Eurobaromètre datée de 2003 a montré que les facteurs majeurs 
dissuadant les pères d'assumer davantage les responsabilités domestiques et familiales 
n'étaient pas seulement de nature financière mais avaient également trait à la crainte de 
conséquences négatives dans l'évolution de leur carrière,

I. considérant que les taux d'emploi des femmes ayant de jeunes enfants sont en moyenne 
plus faibles que ceux des femmes sans enfants, alors même que les données font 
apparaître une situation inverse pour les hommes,

J. considérant que les États membres ayant adopté des politiques de conciliation tant pour les 
femmes que pour les hommes ont des taux de natalité et des taux d'activité des femmes et 
des taux d'emploi plus élevés,

K. considérant que les partenaires sociaux jouent un rôle important dans la définition 
d'actions en faveur de l'égalité des genres aussi bien aux niveaux européen, national, 
régional et sectoriel qu'au niveau de l'entreprise et que la réussite des mesures de 
conciliation requiert un partenariat entre les employeurs, les salariés et les pouvoirs 
publics, 

  
1 JO L 45 du 19.2.1975, p. 19.
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L. considérant que les meilleures pratiques montrent que les actions de conciliation menées à 
l'échelon microéconomique permettent de faire baisser la rotation du personnel et 
l'absentéisme, d'accroître l'engagement dans le travail et la productivité et d'attirer une 
main d'œuvre efficace et motivée,

1. se félicite des efforts de la Commission pour intensifier ses actions de promotion de 
l'égalité entre les femmes et les hommes;

2. se félicite que le rapport de la Commission ait mis l'accent sur les questions liées à 
l'emploi telles que l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, la conciliation 
et les directives sur l'égalité de traitement, dans la mesure où l'indépendance économique 
des femmes constitue l'une des priorités de la feuille de route pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes;

3. insiste sur la nécessité de disposer d'un lien clair et permanent entre les rapports annuels 
sur l'égalité et les priorités définies dans la feuille de route afin de mettre en œuvre un 
cycle efficient de programmation, de suivi et d'évaluation des politiques d'égalité des 
genres; encourage la Commission à utiliser cette approche par cycle dans son travail;

4. rappelle la demande exprimée dans sa résolution du 2 février 2006 sur l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans l'Union européenne1 que la Commission contrôle le respect 
par les États membres de l'acquis communautaire dans le domaine de l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans l'ensemble des politiques et, en particulier, les politiques de 
l'emploi mais également en ce qui concerne l'accès aux biens et la fourniture de biens et de 
services; demande par conséquent à la Commission de réaliser une étude sur l'application 
par les États membres de la législation communautaire en matière d'égalité et d'adopter les 
mesures appropriées en cas de non-transposition ou d'infraction;

5. demande aux États membres de soutenir la Commission dans son action de contrôle de la 
mise en œuvre des mesures nationales dans le but d'évaluer l'efficacité des politiques en ce 
qui concerne, en particulier, les droits légaux et les régimes de retraite;

6. demande aux États membres de proposer des mesures spécifiques pour combattre les 
inégalités entre les hommes et les femmes liées aux interruptions dans l'emploi et de 
réduire leurs effets négatifs sur les carrières, les salaires et les droits à la retraite;

7. se félicite de la procédure de consultation que la Commission a engagée avec les 
partenaires sociaux dans la perspective d'améliorer les cadres, à la fois législatifs et non 
législatifs, permettant de concilier vie professionnelle, vie familiale et vie privée; 
encourage la Commission à lancer sans tarder la deuxième phase de la consultation; 

8. demande à la Commission de recueillir et de diffuser les meilleures pratiques en ce qui 
concerne les politiques de l'environnement de travail permettant un équilibre efficace entre 
vie professionnelle et vie privée;

9. observe que la question portant sur la façon de concilier vie professionnelle, vie privée et 
vie familiale est importante et représente l'un des facteurs clés pour augmenter l'emploi et 

  
1 JO C 288 E du 25.11.2006, p. 73.
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réduire les conséquences du vieillissement de la population;

10. constate que la mondialisation a offert une impulsion positive unique donnant la 
possibilité à des femmes du monde entier de valoriser leurs capacités;

11. demande à la Commission d'accorder une attention particulière aux obstacles qui 
empêchent les femmes d'accéder aux postes à responsabilités afin d'évaluer la dimension 
structurelle de ce phénomène;

12. demande qu'une attention particulière soit accordée à la situation des femmes issues de 
minorités ethniques dans la mesure où leur marginalisation est aggravée par des 
discriminations multiples tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur communauté d'origine; 

13. demande à la Commission et aux États membres d'accroître l'échange de meilleures 
pratiques sur la non-discrimination sur le marché du travail afin de stimuler la dynamique 
égalité-efficience tout en respectant les spécificités nationales;

14. prie instamment les États membres de mutualiser les coûts de maternité et les allocations 
de congé parental afin de faire en sorte que la main d'œuvre féminine ne soit pas plus 
coûteuse que la main d'œuvre masculine;

15. observe avec préoccupation que, en dépit des progrès réalisés, les femmes, et en 
particuliers les femmes âgées et les mères célibataires, sont toujours en danger d'exclusion 
et de pauvreté; 

16. demande aux États membres de prendre des mesures afin de mettre un terme à la pratique 
consistant à attribuer des fonctions permanentes à des employés travaillant à temps partiel, 
tendance qui s'observe de la façon la plus patente dans le secteur public;

17. se félicite des efforts de la Commission pour donner une nouvelle impulsion visant à 
atteindre les objectifs définis lors du Conseil européen de Barcelone de 2002, à éliminer 
les obstacles qui empêchent que les femmes et les hommes participent de manière égale 
au marché du travail et à introduire, à l'horizon 2010, des structures de garde d'enfants à 
même de prendre en charge 90% des enfants entre l'âge de trois ans et l'âge de la 
scolarisation obligatoire et moins de 33% des enfants de moins de trois ans, grâce 
notamment aux Fonds structurels; encourage la Commission à présenter en 2008, comme 
prévu, une communication définissant les étapes devant être ultérieurement adoptées à 
tous les niveaux pour atteindre ces objectifs;

18. demande à la Commission d'introduire des informations et des statistiques sur les pays en 
voie d'adhésion et les pays candidats dans les prochains rapports sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes;

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux gouvernements des États membres.
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