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Promouvoir l'égalité entre les hommes et les
femmes dans l'Union européenne
La Journée internationale de la femme fournit l'occasion de dresser un bilan des progrès accomplis
sur la voie de l'égalité entre les hommes et les femmes et, à cet égard, 2015 est une année
charnière. À l'échelle planétaire, l'année 2015 marque le 20e anniversaire de la déclaration et du
programme d'action de Beijing ainsi que l'échéance des objectifs du Millénaire pour le
développement, qui se voulaient ambitieux dans le domaine de la promotion des droits des
femmes. Parallèlement au réexamen de ces initiatives, l'Union européenne procède actuellement à
l'évaluation de ses propres activités en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, l'une
des valeurs fondamentales qui la sous-tendent, et entend concevoir une nouvelle stratégie pour
l'égalité entre les femmes et les hommes au-delà de 2015.

Les engagements de l'Union en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes
En vertu des traités (article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), l'Union européenne
peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, et
s'engage à respecter et à promouvoir le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses
actions (articles 2 et 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et article 8 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne). Les priorités actuelles sont exposées dans la Stratégie pour l'égalité
entre les femmes et les hommes 2010-2015, qui a fait l'objet d'une révision en 2013 et d'un suivi de la part
de la Commission européenne dans le cadre de rapports annuels.

Évaluer les progrès et réduire les disparités hommes-femmes
Le premier indice d'égalité de genre (publié par l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les
femmes à partir des données disponibles jusqu'en 2010, et devant faire l'objet d'une nouvelle édition en
2015) indique que l'Union européenne dans son ensemble est "à mi-chemin vers l'égalité entre hommes et
femmes", mais qu'il existe de fortes variations selon les domaines prioritaires traités par la Stratégie pour
l'égalité et entre les pays. Cet aperçu statistique complet montre que les inégalités les plus marquées entre
les hommes et les femmes se situent dans les domaines du "pouvoir" et du "temps", puisque les femmes
restent sous-représentées dans la prise de décision économique et politique, et qu'elles continuent de se
charger, de manière disproportionnée, des tâches domestiques et des soins/garde non rémunérés. Ces
facteurs entravent la participation des femmes au marché du travail, qui reste marqué par une forte
ségrégation et par des disparités dans les rémunérations et les pensions. La violence constitue un autre
domaine qui se caractérise par des écarts extrêmement forts entre les hommes et les femmes. L'incidence
de la crise économique et des mesures politiques prises pour y remédier représente un autre sujet de
préoccupation. Si des études montraient au départ que les écarts d'emploi et de rémunération entre les
hommes et les femmes étaient en passe de se réduire, un certain nombre d'analystes et de parties
prenantes ont laissé entendre que les femmes étaient devenues de plus en plus vulnérables au fur et à
mesure de la crise.
Durant la période couverte par la Commission, un certain nombre de mesures destinées à remédier aux
disparités entre les hommes et les femmes et à parvenir plus rapidement à l'égalité entre les sexes ont été
mises en place ou poursuivies, y compris un financement pour permettre aux États membres d'investir dans
les services de garde d'enfants, de favoriser la participation des femmes au marché du travail et de faire
campagne contre les violences à caractère sexiste. Dans les domaines essentiels que sont le pouvoir et le
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temps, des initiatives ont été lancées, parmi lesquelles les propositions de la Commission visant à mettre à
jour la directive relative au congé de maternité de 1992 et à élaborer une directive relative à un meilleur
équilibre hommes-femmes dans les conseils d'administration, qui n'ont pas encore fait l'objet d'un
consensus au sein du Conseil. Dans le premier cas, la Commission a, en décembre 2014, accordé aux
législateurs un délai de six mois pour débloquer les négociations, précisant qu'à défaut de progrès sur ce
dossier, elle proposerait une "initiative plus moderne". Dans le second cas, la Présidence italienne a proposé
d'intégrer une clause de flexibilité et de prolonger les délais prévus pour la mise en œuvre et l'établissement
de rapports.

Le Parlement européen
Le Parlement a suivi une démarche volontariste afin de faire progresser l'égalité entre les hommes et les
femmes. Au cours du mandat précédent, il a adopté des résolutions sur les répercussions de la crise
économique sur l'égalité des genres et les droits des femmes et sur la lutte contre la violence à l'égard des
femmes, et a apporté un soutien appuyé aux directives proposées sur le congé de maternité et l'équilibre
hommes-femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Une résolution d'initiative sur la santé
et les droits sexuels et génésiques a suscité des controverses et a été rejetée en plénière; elle a été
remplacée par une autre proposition de résolution qui, elle, a été adoptée. En janvier 2015, la commission
des droits de la femme et de l'égalité des genres (FEMM) a adopté un rapport sur les progrès accomplis en
matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union en 2013 (rapporteur: Marc Tarabella, S&D,
Belgique), qui devrait faire l'objet d'un débat en plénière le 9 mars, le lendemain de la Journée internationale
de la femme.
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