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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'égalité entre les femmes et les hommes - 2008
(2008/2047(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 et au Comité des régions sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes - 2008 ("le rapport de la Commission sur l'égalité") (COM(2008)0010),

– vu le programme concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les 
hommes et les femmes (2001-2005) (COM(2000)0335) et les rapports annuels de la 
Commission 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007 (COM(2001)0179, 
COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, 
COM(2006)0071 et COM(2007)0049),

– vu le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes adopté par le Conseil 
européen de Bruxelles les 23 et 24 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 des sexes,

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

– vu sa résolution du 26 avril 2007 sur la situation des femmes handicapées dans l'Union 
européenne1,

– vu sa résolution du 24 octobre 2006 sur l'immigration des femmes2,

– vu sa résolution du 13 mars 2007 sur une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et 
les hommes 2006-20103,

– vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans 
l'Union européenne - 20074,

– vu sa résolution du 17 janvier 2008 sur le rôle des femmes dans l'industrie5,

– vu sa résolution du 12 mars 2008 sur la situation des femmes dans les zones rurales de 

                                               
1 JO C 74 E du 20.3.2008, p. 742.
2 JO C 313 E du 20.12.2006, p. 118.
3 JO C 301 E du 13.12.2007, p. 56.
4 Textes adoptés, P6_TA(2007)0423.
5 Textes adoptés, P6_TA(2008)0019.
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l'Union européenne1,

– vu le comité consultatif sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et son 
avis sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, adopté le 
22 mars 2007,

– 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 européenne2,

– vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion3, notamment son article 16, paragraphe 1,

– 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 de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de la culture et 
de l'éducation (A6-0000/2008),

A. considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes constitue un droit et un principe 
fondamentaux de l'UE, reconnu par le traité établissant la Communauté européenne et par 
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et que, malgré les progrès 
notables accomplis dans ce domaine, de nombreuses inégalités demeurent entre les 
hommes et les femmes,

B. considérant que la violence faite aux femmes est un obstacle majeur à l'égalité entre les 
femmes et les hommes et constitue la violation des droits de l'homme la plus répandue, 
sans distinction de barrières géographiques, économiques ou sociales, et que le nombre de 
femmes qui en sont victimes est alarmant,

C. considérant que les écarts entre les hommes et les femmes en matière d'emploi montrent la 
persistance des disparités qualitatives et quantitatives entre les femmes et les hommes,

D. considérant que l'écart de rémunération est toujours de 15 % depuis 2003 et n'a diminué 
que d'un seul point depuis 2000,

E. considérant que la ségrégation sectorielle et professionnelle selon le sexe ne diminue pas 
et qu'elle augmente même dans certains pays,

F. considérant que la participation des femmes à la prise de décisions est un indicateur 
décisif de l'égalité entre les femmes et les hommes, que la présence de femmes à des 
postes de direction dans les entreprises est stable et que le nombre de femmes politiques 
ne croît que très lentement,

                                               
1 Textes adoptés, P6_TA(2008)0094.
2 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
3 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
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G. considérant que les stéréotypes qui demeurent quant aux possibilités éducationnelles et 
professionnelles offertes aux femmes contribuent à maintenir les inégalités,

H. considérant que les objectifs de Lisbonne de générer de la croissance et de promouvoir 
l'économie sociale de marché ne peuvent être atteints qu'en utilisant pleinement le 
potentiel significatif des femmes sur le marché du travail,

I. considérant qu'un certain nombre de défis et de difficultés touchent davantage les femmes 
que les hommes, notamment en ce qui concerne la qualité de l'emploi, le travail à temps 
partiel et le travail temporaire, la situation des conjoints apportant leur aide dans le 
domaine de l'agriculture, ainsi qu'un risque plus élevé de pauvreté,

J. considérant que la situation de certains groupes de femmes, qui doivent souvent faire face 
à des difficultés et des risques combinés ainsi qu'à une double discrimination – en 
particulier les femmes handicapées, les femmes ayant des personnes à charge, les femmes 
âgées, celles faisant partie de minorités et les immigrées – semble se détériorer,

K. considérant que la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée demeure un 
problème aussi bien pour les femmes que pour les hommes,

L. considérant que les partenaires sociaux jouent un rôle important dans la conception des 
actions en faveur de l'égalité des sexes aux niveaux européen, national, sectoriel ainsi que 
sur le plan des entreprises,

M. considérant que le droit au congé de paternité permet aux pères de partager les 
responsabilités et, partant, promeut l'égalité entre les femmes et les hommes,

N. considérant que l'accès à des services de garde des enfants, des personnes âgées et des 
autres personnes dépendantes est essentiel pour assurer une participation égale des 
femmes et des hommes au marché du travail,

O. considérant que les règlements des Fonds structurels stipulent que les États membres et la 
Commission doivent assurer que l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que 
l'intégration de la perspective de genre sont mises en avant aux différentes étapes de 
l'exécution des crédits,

1. se félicite du rapport de la Commission et réaffirme la double nature de la prise en compte 
de la dimension de genre au niveau de l'Union européenne, qui, d'un côté, assure l'égalité 
entre les femmes et les hommes dans tous les domaines politiques et, de l'autre, met en 
place des mesures ciblées pour réduire la discrimination dont les femmes sont victimes, 
notamment des campagnes de sensibilisation, l'échange de meilleures pratiques, le 
dialogue avec les citoyens et des initiatives de partenariat public-privé;

2. souligne l'importance de la lutte contre les violences faites aux femmes dans le contexte 
de l'égalité entre les femmes et les hommes et, sur cette base, invite les États membres et 
la Commission à engager une action concertée dans ce domaine; demande instamment à la 
Commission d'envisager de nouvelles mesures pour lutter contre les violences faites aux 
femmes;
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3. estime que la participation globale des femmes à la prise de décisions aux niveaux local, 
national et européen est insuffisante, et invite par conséquent la Commission, les États 
membres et les partis politiques à envisager des actions positives pour améliorer la 
situation;

4. souligne la corrélation entre la participation des femmes dans la politique et la prise de 
décisions et leur implication dans des ONG et des activités de la société civile; par
conséquent, invite instamment la Commission et les États membres à soutenir des actions 
promouvant une telle implication;

5. est préoccupé par l'absence de progrès en ce qui concerne les écarts de rémunération entre 
les hommes et les femmes ces dernières années; par conséquent, invite instamment la 
Commission et les États membres à examiner les stratégies et actions menées dans ce 
domaine et à déterminer si de nouvelles mesures, ou de nouvelles approches dans la mise
en œuvre des mesures existantes, peuvent améliorer la situation; souligne la nécessité 
d'une action concertée, en particulier dans le contexte du nouveau cycle de la Stratégie 
européenne pour la croissance et l'emploi et afin de définir des principes communs de 
flexisécurité;

6. est préoccupé par les écarts persistants entre les femmes et les hommes quant aux niveaux 
d'éducation d'une part, et à la situation sur le marché du travail d'autre part, où les femmes 
bénéficient de salaires moins élevés que les hommes et connaissent une progression de 
carrière plus lente, alors que leurs performances en matière d'éducation sont meilleures 
que celles des hommes; invite instamment la Commission et les États membres à 
examiner les causes d'une telle situation et à trouver des solutions pour y remédier;

7. demande instamment à la Commission et aux États membres de prendre les mesures 
appropriées pour briser les stéréotypes dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et des 
médias et de souligner le rôle des hommes dans la promotion de l'égalité;

8. note qu'il est important que les femmes aient le contrôle de leurs droits sexuels et 
reproductifs pour devenir autonomes; soutient, de ce fait, les mesures et actions visant à 
améliorer l'accès des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive et à les 
informer de leurs droits et des services disponibles;

9. demande à la Commission et aux États membres de prendre de nouvelles mesures pour 
améliorer l'accès et la participation des femmes au marché du travail ainsi que la qualité 
des emplois qu'elles occupent, en particulier à l'aide de programmes de formation tout au 
long de la vie qui soient conçus dans ce but; invite instamment la Commission à utiliser 
les Fonds structurels européens pour ce faire;

10. demande à la Commission et aux États membres de se pencher sur la situation des 
conjoints apportant leur aide dans le domaine de l'agriculture, du point de vue de l'égalité 
des genres et en tenant compte du fait que les femmes sont dans une position de 
vulnérabilité plus grande que les hommes;

11. invite les États membres à développer le modèle juridique de la propriété partagée, afin 
d'assurer la pleine reconnaissance des droits des femmes dans le secteur agricole, leur 
protection adéquate en matière de sécurité sociale et la reconnaissance de leur travail;
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12. encourage les États membres à promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans le secteur 
industriel et à apporter un soutien financier aux femmes qui créent des entreprises;

13. invite la Commission et les États membres à accorder la priorité et à prêter une attention 
particulière aux groupes de femmes les plus vulnérables, en particulier aux femmes 
handicapées, aux femmes ayant des personnes à charge, aux femmes âgées, à celles 
faisant partie de minorités et aux immigrées, et à mettre en place des mesures adaptées à 
leurs besoins;

14. se félicite de la consultation entre la Commission et les partenaires sociaux visant à 
améliorer les cadres législatifs et non législatifs pour concilier la vie professionnelle, 
familiale et privée; attend également une analyse de cette consultation et des propositions 
qui en découlent, notamment des propositions relatives au congé de maternité, au congé
parental, au congé de paternité, au congé d'adoption et au congé pour s'occuper d'une 
personne dépendante;

15. invite les États membres à présenter des mesures spécifiques pour lutter contre les 
inégalités entre les femmes et les hommes qui sont causées par des interruptions d'emploi, 
en raison notamment d'un congé de maternité ou d'un congé pour s'occuper d'une personne 
dépendante, et pour diminuer leurs répercussions négatives sur la carrière, le salaire et les 
droits à pension;

16. note que la conciliation de la vie professionnelle, privée et familiale est l'une des clés pour 
accroître l'emploi et invite la Commission à recueillir et à diffuser les meilleures pratiques
permettant un équilibre réel entre le travail et la vie privée ainsi qu'une plus grande 
participation des hommes dans la vie familiale;

17. demande aux États membres et aux autorités régionales et locales d'améliorer la 
disponibilité, la qualité et l'accessibilité des services de garde des enfants et des personnes 
dépendantes conformément aux objectifs de Barcelone, et de faire en sorte que la 
disponibilité de ces services soit compatible avec les horaires des emplois à plein temps 
des femmes et des hommes ayant des enfants ou des personnes dépendantes à charge;

18. demande aux responsables des entreprises d'inclure des mesures de politique familiale 
flexibles dans leur plan de gestion des ressources humaines afin de faciliter le retour au 
travail des employés à l'issue d'une interruption dans leur carrière;

19. attire l'attention de la Commission et des États membres sur la féminisation de la pauvreté, 
lorsque des femmes, en particulier des femmes âgées et des mères célibataires, sont 
exposées à des risques d'exclusion et de pauvreté, et leur demande instamment de mettre 
en place des mesures pour prévenir cette évolution;

20. demande à la Commission et aux États membres de développer la formation et les outils 
de mise en œuvre permettant à toutes les parties prenantes d'introduire une perspective de 
genre dans leurs domaines de compétence respectifs, et comprenant l'évaluation de 
l'impact spécifique des politiques sur les femmes et les hommes;

21. invite instamment les États membres et les autorités régionales et locales à assurer 
l'utilisation effective des outils existants, comme les manuels pour une approche intégrée 
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de l'égalité entre hommes et femmes dans les politiques de l'emploi établis par la 
Commission;

22. se félicite de la création de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes et la nomination des membres du conseil d'administration qui a doté l'Institut d'un 
organe de prise de décisions; est néanmoins préoccupé par le délai de recrutement du 
directeur de l'Institut et demande instamment à la Commission de remédier à ce problème;

23. 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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