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Vers une nouvelle stratégie de l'Union pour
l'égalité entre les femmes et les hommes
L'Union européenne est en train de mettre au point une nouvelle stratégie pour l'égalité entre les
femmes et les hommes qui déterminera sa politique et son action dans ce domaine pour la période
allant de 2016 à 2020. Les évaluations en cours de la stratégie actuelle montrent que si certains de
ses objectifs ont été atteints, les progrès sont lents et inégaux et de nombreux défis subsistent.
L'égalité parfaite entre les femmes et les hommes est loin d'être réalisée, ce qui a des répercussions
sur la vie et les perspectives de vie des femmes, filles, garçons et hommes, les communautés dans
lesquelles ils vivent et l'Union européenne dans son ensemble.

Contexte
L'Union a reconnu l'égalité entre les femmes et les hommes comme une valeur fondamentale (article 2 du
traité sur l'Union européenne – traité UE) et un objectif essentiel (article 3 du traité UE). Elle a notamment
pour mission de mettre en place une législation visant à combattre la discrimination fondée sur le sexe
(article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – traité FUE) et s'engage à promouvoir le
principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, à travers une double approche, qui repose sur
l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses politiques et activités
(intégration de la dimension
d'égalité entre les femmes et les
hommes – article 8 du traité FUE)
et sur des mesures spécifiques
propres à lutter contre les inégalités
persistantes ou émergentes entre
les femmes et les hommes
(article 157 du traité FUE).
Le cadre législatif et la
jurisprudence de l'Union,
substantiels dans ce domaine, ont
permis des avancées importantes.
Cependant, comme l'illustre
l'indice d'égalité de genre de
l'Union (figure 1), bien que des
disparités importantes existent
entre les États membres, les
inégalités entre les hommes et les
femmes demeurent très
répandues dans les différents
domaines clés, et l'Union dans son
ensemble n'est encore qu'à mi-
chemin sur la voie de l'égalité
entre les femmes et les hommes.
Ce fait revêt une importance à la
fois parce que les inégalités
actuelles ont une incidence

Figure 1 – Indice d'égalité de genre par domaine clé et par État membre
(UE27)

Source: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, 2013 (sur la base des
données de 2010).
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négative sur les individus, en particulier les filles et les femmes, ce qui les empêche de réaliser pleinement
leur potentiel, et parce qu'il a été démontré que l'investissement dans l'égalité entre les femmes et les
hommes relève également d'une économie intelligente et est favorable à la cohésion sociale.

Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2010-2015
Le cadre stratégique actuel définissant les priorités et les objectifs de l'Union en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes et exposant les inégalités à combattre est la stratégie pour l'égalité entre les femmes
et les hommes (2010-2015), qui porte principalement sur cinq domaines prioritaires, ainsi que sur des
questions transversales:
 indépendance économique égale;
 égalité de rémunération;
 égalité dans la prise de décision;
 fin des violences fondées sur le sexe;
 égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques extérieures.
Les évaluations de la stratégie comprennent le réexamen à mi-parcours, les rapports annuels d'avancement,
ainsi qu'une étude et une compilation d'analyses commandées par la commission des droits de la femme et
de l'égalité des genres (FEMM) du Parlement européen. Elles ont permis de déterminer les points forts
pouvant servir de base à une action future et les domaines essentiels où la stratégie pourrait être améliorée.
Points forts
La stratégie a défini les questions et priorités pertinentes, et nombre d'actions étaient susceptibles de
contribuer à l'égalité entre les femmes et les hommes. Parmi les réalisations figure la mise au point d'outils
permettant de rassembler des données spécifiques ventilées par sexe destinées à une analyse des disparités
entre les rôles des hommes et des femmes et à une étude d'impact sur l'égalité entre hommes et femmes.
Des initiatives ont également été prises pour aborder le rôle des hommes et des garçons dans la promotion
de l'égalité entre les femmes et les hommes et examiner les inégalités qui les touchent.
Points faibles
La mise en œuvre pâtit d'un manque de ressources et d'une capacité limitée. Les actions n'ont pas été liées à
des objectifs, des échéances et des responsabilités explicites, qui auraient pu améliorer le suivi et
l'évaluation des résultats. La dimension hommes-femmes n'a pas été intégrée à toutes les étapes du cycle
politique de l'Union et dans tous les domaines stratégiques. Plus particulièrement, la perspective hommes-
femmes a rarement été intégrée dans des domaines qui ne sont pas considérés comme ayant directement
trait aux femmes et à l'égalité des sexes, notamment le transport, l'environnement, la concurrence, le
commerce et les politiques macroéconomiques, qui peuvent toucher les hommes et les femmes
différemment.
Et surtout, malgré le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020), qui visait à
assurer la coordination avec les politiques de l'Union au sens large, la principale stratégie de l'Union pour la
croissance et l'emploi, la stratégie Europe 2020, n'a guère tenu compte des questions d'égalité des sexes,
pas plus que les plans de redressement et les stratégies d'assainissement budgétaire n'ont analysé les
disparités entre les hommes et les femmes. Une analyse montre que cette absence de prise en compte a
contribué à des résultats très différents selon les sexes. Une intégration plus systématique d'une perspective
de genre dans le processus budgétaire par l'Union et les États membres pourrait contribuer à révéler et à
examiner l'effet disproportionné de ces politiques sur les femmes.

Stratégie future après 2015
Cet année verra coïncider le vingtième anniversaire et le réexamen du programme d'action de Beijing, le
renouvellement du cadre international de développement et de ses objectifs, une grande conférence sur les
changements climatiques et l'examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020. C'est pourquoi elle est
considérée comme une année particulièrement cruciale pour évaluer les progrès accomplis sur la voie de
l'égalité entre les femmes et les hommes et assurer une intégration plus étroite de la future stratégie de
l'Union dans les autres politiques de l'Union et cadres internationaux. Les analystes et les parties prenantes
plaident en faveur d'une plus grande cohérence entre les politiques internes et externes de l'Union en
matière d'égalité des sexes.
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Le Lobby européen des femmes insiste pour que la nouvelle stratégie soit plus étroitement alignée sur les
douze domaines critiques recensés dans le programme d'action de Beijing et qu'elle s'accompagne
d'indicateurs et d'objectifs contraignants spécifiques. L'Association européenne des femmes juristes a
demandé que la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2016-2020 soit
pleinement intégrée au Semestre européen et à la stratégie Europe 2020. Elle a formulé des suggestions
d'objectifs concrets, et notamment: faire de la croissance axée sur l'égalité hommes-femmes la quatrième
priorité de la stratégie Europe 2020, fixer un objectif d'au moins 40 % de représentants de chaque sexe dans
les parlements et à tous les niveaux des postes de prise de décision, et créer une initiative phare sur l'égalité
entre les femmes et les hommes, étayée par une proposition de directive sur l'écart de rémunération entre
les hommes et les femmes.
À la suite du récent forum sur l'avenir de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union, qui s'est
tenu les 20 et 21 avril, la Commission européenne a lancé une consultation publique formelle sur l'égalité
entre les femmes et les hommes dans l'Union dans le but de recevoir des suggestions en vue de la nouvelle
stratégie. La date limite pour le dépôt des contributions est le 21 juillet 2015.

Contribution du Parlement européen
En janvier 2015, le Parlement européen a adopté une résolution sur les progrès accomplis en matière
d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union en 2013. La commission FEMM contribue à présent à
l'élaboration de la nouvelle stratégie de l'Union à travers un rapport d'initiative (rapporteure: Maria Noichl,
S&D, Allemagne), qui devrait être examiné lors de la plénière de juin. Ce rapport préconise de rédiger la
stratégie sous la forme d'un plan d'action, et formule des recommandations spécifiques dans des domaines
tels que la situation des femmes sur le marché du travail et dans les structures décisionnelles, la pauvreté, la
violence, les questions de santé et les discriminations multiples.
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