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Résumé 

 
 
L'étude Femmes 2000: perspectives et défis pour le XXIe siècle concerne la mise en oeuvre de la 
plate-forme de Pékin au niveau des institutions européennes. En effet, en 1995 à Pékin, eut lieu 
la Quatrième Conférence Mondiale sur les femmes. Elle avait pour but d'évaluer la mise en 
oeuvre des Stratégies prospectives d'actions pour la promotion des femmes jusqu'en l'an 2000 
(celles-la même convenues à Nairobi), ainsi que d'élaborer un nouveau programme d'action: la 
plate-forme de Pékin. 
 
Cette conférence fut le catalyseur conduisant l'Union européenne à légiférer et à systématiser ses 
initiatives en matière d'égalité des chances et droits de la femme. Suite au suivi du programme 
d'action de Pékin, on note que les domaines les plus critiques sont l'éducation et la formation, le 
pouvoir et la prise de décision, la santé, la pauvreté et la violence. D'ailleurs, les institutions 
européennes, tout comme les Etats membres, ont identifié leurs priorités dans les domaines de 
l'économie, de l'éducation, du pouvoir et de la prise de décision, ainsi que dans le domaine de la 
violence. L'étude est donc organisée autour des axes précédents. En effet, après un rappel du 
contenu de la plate-forme de Pékin, se trouve une analyse de la situation actuelle, détaillant les 
domaines précités. Les parties III et IV de ladite étude sont relatives à la Conférence des Nations 
Unies du 5 au 9 juin 2000 (New York), puis aux défis auxquels l'Europe doit faire face au XXIe 
siècle. 
 
Lors de la Conférence de Pékin, des décisions clés ont été prises. M. Boutros-Boutros Ghali, 
Secrétaire Général de l'ONU, a adressé un message lors de cette conférence décrivant l'égalité 
entre les hommes et les femmes comme le grand objectif politique du XXe siècle. Il est à retenir 
que la Quatrième conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes […] devait évaluer la 
mise en œuvre des stratégies prospectives de 1985 pour la promotion de la condition de la 
femme en vue de l'an 2000 […]. La conférence a réaffirmé les droits des femmes dans le cadre 
des droits humains et elle a œuvré en particulier à faire incorporer les concepts d'approche 
intégrée de l'égalité entre les sexes dans la Plate-forme d'action adoptée, en tant qu'outil 
essentiel de réalisation de l'égalité. 
 
La déclaration de Pékin reprend, en 38 paragraphes, les positions prises et adoptées par les Etats 
membres de l'ONU. Le programme d'action a défini les mesures à prendre dans 12 domaines 
considérés comme "critiques": pauvreté, éducation, santé, violence, conflits armés, structures 
économiques, partage du pouvoir, mécanismes institutionnels, droits fondamentaux, médias, 
environnement, petites filles. Au niveau européen, la Conférence de Pékin a systématisé une 
politique globale: le mainstreaming. Ce concept consiste en l'intégration méthodologique de la 
dimension de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans l'ensemble des activités 
et politiques de l'Union européennne. Cette politique est soutenue par la commission 
parlementaire des droits de la femme et de l'égalité des chances, ainsi que par les autres 
instances européennes qui s'occupent du domaine des femmes. 
 
L'analyse des domaines critiques, suite à la session extraordinaire de New York montre que de 
véritables succès ont été remportés dans chaque domaine, mais néanmoins que des obstacles 
persistent. On note, par exemple, de véritables progrès dans la participation accrue des femmes 
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sur le marché du travail, ainsi qu'une reconnaissance accrue du besoin de concilier vie 
professionnelle et vie privée, en revanche l'égalité salariale n'est pas toujours mise en pratique et 
que certains éléments font encore obstacles à la progression professionnelle des femmes. En ce 
qui concerne l'éducation et la formation, des mesures ont été prises dans toutes les régions afin 
d'initier une éducation et une formation alternative en vue d'atteindre les groupes de femmes 
minoritaires ou marginalisées. Cependant, on constate que peu de progrès ont été effectués dans 
certains pays en voie de développement dans la lutte contre l'illétrisme. De même, en ce qui 
relève du domaine du pouvoir et de la participation équilibrée à la prise de décision, de plus en 
plus de pays appliquent une politique d'action positive ou affirmative, mais les femmes 
continuent à être sous-représentées aux niveaux législatif et ministériel. Finalement, dans le 
domaine critique de la violence, il y a eu un véritable engagement et une reconnaissance accrue 
du besoin de combattre et d'empêcher la violence à l'égard des femmes et des petites filles, alors 
que, dans certains pays, la violence domestique est toujours considérée comme une affaire 
privée. 
 
A la suite de la Conférence de Pékin, la mise en oeuvre de la plate-forme a non seulement 
demandé une vigilence plus grande de la part des Etats membres, mais également de la part des 
pays candidats à l'adhésion. 
 
Un apport majeur de la mise en oeuvre de la plate-forme de Pékin est la systématisation des 
politiques de mainstreaming, dont les "fruits" commencent à être visibles. On le remarque, par 
exemple, dans la plupart des résolutions récentes du Parlement européen. Cependant, malgré des 
progrès indéniables, des problèmes persistent (trafic des femmes, femmes et pauvreté...). 
Toutefois, l'Union européenne reste très active dans le combat contre la discrimination entre les 
hommes et les femmes et dans le combat en faveur du respect des droits humains. 
 
Finalement, dans la stratégie-cadre en matière d'égalité entre hommes et femmes (Programme 
de travail pour 2001- COM (2001) 119 final), une des actions prioritaires pour 2001 au niveau 
des services de la Commission, sera de prendre en compte l'impact potentiellement différent sur 
les hommes et les femmes de politiques qui paraissent à première vue neutres au regard de 
l'égalité entre les hommes et les femmes. 
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PARTIE I - INTRODUCTION 
 
 
1. Objectifs et contenu de l'étude 
 
La présente étude a pour objet l'examen de la mise en œuvre de la Plate-forme de Pékin au 
niveau des institutions européennes. Elle a été faite dans le cadre du programme de recherche 
2000 du Parlement européen, à la demande de la commission parlementaire des droits de la 
femme et de l'égalité des chances, suite à la Quatrième Conférence mondiale1 sur les femmes, à 
Pékin ainsi que son suivi de New York en juin 2000 (Pékin +5). 
 
La Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, organisée à Pékin en 1995, avait pour 
objectif d'évaluer la mise en œuvre des Stratégies prospectives d'actions pour la promotion des 
femmes jusqu'à l'an 2000, telles qu'elles avaient été convenues à Nairobi, et d'élaborer un 
nouveau programme d'action: la Plate-forme de Pékin. 
 
La Conférence de Pékin de 1995 a été le catalyseur pour que l'Union européenne légifère et 
systématise ses initiatives dans le domaine de l'égalité des chances et des droits de la femme. Ce 
n'est qu'à partir de cette date que l'Union européenne et le Conseil de l'Europe créent chacun de 
leur côté des commissions de "surveillance" pour veiller au respect des accords de cette Plate-
forme. On note, particulèrement, la création au sein de la Commission européenne du Groupe de 
Commissaires responsables du respect de l'égalité des chances ainsi que la création en 1998, au 
sein du Conseil de l'Europe, d'une commission de l'Assemblée sur l'égalité des chances pour les 
femmes et les hommes2. Même si la Plate-forme a été très favorablement reçue par les 
institutions européennes, celles-ci déplorent «l'absence de tout échéancier pour la mise en 
œuvre des mesures proposées»3. Néanmoins elles établissent leur propre échéancier et instaurent 
leur propres priorités, adaptées à la réalité européenne. 
 
Malgré les douze domaines critiques identifiés par le programme d'action de Pékin, le suivi sur 
la Conférence régionale européenne, lors de la Conférence de Genève (19-20 janvier 2000)4, ne 
traite que les quatre domaines critiques suivants: 
 

♦ L'économie 
♦ L'éducation et la formation 
♦ Le pouvoir et la prise de décision 
♦ La violence. 

 

                                                 
1 La première Conférence mondiale organisée par l'ONU eut lieu à Mexico, "A global dialogue is opened", 
Mexique, 1975, et ouvra le dialogue mondial; la seconde fut celle de Copenhague en 1980, "The review process 
begins"; la troisième eut lieu à Nairobi, Kenya en 1985, "The birth of global feminism", où naquit le féminisme 
mondial et enfin, la quatrième fut celle de Pékin en 1995 "Legacy of success", l'héritage du succès. Source Internet 
http://www.un.org 
2 Conseil de l'Europe, Résolution 1144 (1998). 
3 Résolution du Parlement européen sur la "Quatrième Conférence mondiale de la Femme à Pékin: Egalité, 
développement et paix", JO C 269 du 16.10.1995. 
4 Commission européenne, "Implementation of the Platform for Action adopted at the Fourth world conference on 
women in Beijing 1995, Information Note on European Commission Activities prepared for the ECE Regional 
Meeting on the 2000 Review of Implementation of the Beijing Platform For Action, Geneva, 19-20 January". 
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Par ailleurs, on remarque aussi que, dans le rapport sur le suivi du Programme d’Action de 
Pékin1, les domaines les plus critiques sont l’éducation et la formation, le pouvoir et la prise de 
décision, la santé, la pauvreté et la violence. Au niveau des États membres, les réponses au 
questionnaire mettent en évidence les domaines suivants : les femmes et l’économie, l’éducation 
et la formation, ainsi que la violence à l’égard des femmes. Dans l’ensemble, ont été identifiés 
comme étant les domaines les plus délaissés ceux qui concernent les petites filles, 
l’environnement, les médias et les conflits armés. 
 
Il semble donc que les États membres, d'une part, et les institutions européennes de l'autre aient 
identifié leurs priorités comme étant l'économie, l'éducation, le pouvoir et la prise de décision 
ainsi que la violence. 
 
Par conséquent, après avoir rappelé le contenu de la Plate-forme de Pékin (I), nous analyserons 
la situation actuelle, en rappelant la manière dont les institutions européennes ont mis en œuvre 
les recommandations de la Plate-forme pour les quatre domaines critiques mentionnés ci-dessus 
(II). Ensuite, nous étudierons les conclusions et résultats de la Conférence de New York: 
Femmes 2000 (III), puis nous identifierons les défis pour le XXIème siècle, thème repris dans 
les documents de travail de la présidence actuelle (IV). 
 
 
2. La Conférence de Pékin 
 
Afin de pouvoir faire une analyse du suivi par les institutions européennes du Programme 
d’Action de Pékin, il est essentiel d’avoir un bref aperçu des faits et des décisions clés prises 
lors de la Conférence de Pékin.  
 
« L’égalité entre les femmes et les hommes, en droit et en fait, est le grand objectif politique du 
XXe siècle ; l’Organisation des Nations Unies (ONU) a un rôle décisif à jouer à cet égard »2. 
Tel était le message que M. Boutros-Boutros Ghali, Secrétaire général de l’ONU, a adressé à la 
Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui a eu lieu à Pékin du 4 et au 15 septembre 
1995. 
 
La Conférence de Pékin s’est appuyée sur la Conférence de Vienne sur les Droits de l’Homme 
(1993), sur la Conférence sur la Population du Caire (1994) et sur le Sommet pour le 
Développement Social de Copenhague (1995) afin d’affirmer les droits de la femme et de 
transcender la Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDAW). 
 
En vue de préparer cette conférence et de parler d'une seule voix3, la Commission Économique 
pour l’Europe (ECE) a tenu une réunion préparatoire à Vienne du 17 au 21 octobre 19944. Elle 
fut précédée par un forum des organisations non-gouvernementales, auquel ont participé environ 
1700 personnes. Au cours d’ateliers et de séances plénières, un document final a été rédigé et 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen sur le Suivi du Programme d'Action de Pékin, JO C 059 du 23.2.2001. 
2 Source Internet http://www.un.org/french/ecosocdev/geninfo/women/beijin.htm. 
3 Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité Économique et Social et au Comité des 
Régions, du 8.03.2000, COM(2000) 123, p. 30. 
4 Ministère de la Promotion Féminine, Grand-Duché du Luxembourg, Rapport National du Grand-Duché de 
Luxembourg, août 1995. 
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adopté par les participants. De plus, afin que « l’égalité, le développement et la paix puissent 
devenir une réalité pour les femmes »1, chaque État a été invité à réunir un comité national de 
coordination ayant pour mission la préparation de la conférence mondiale, sa promotion, ainsi 
que la rédaction d’un rapport national. 
 
En fait, «la Quatrième conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes […] devait 
évaluer la mise en œuvre des stratégies prospectives de 1985 pour la promotion de la condition 
de la femme en vue de l'an 2000 […]. La conférence a réaffirmé les droits des femmes dans le 
cadre des droits humains et elle a œuvré en particulier à faire incorporer les concepts 
d'approche intégrée2 de l'égalité entre les sexes dans la "Plate-forme d'action" adoptée, en tant 
qu'outil essentiel de réalisation de l'égalité.»3 
 
 
3. La déclaration et le programme d'action de Pékin 
 
La Déclaration de Pékin consiste en 38 paragraphes récapitulant les positions prises et adoptées 
par les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies. Le Programme d’Action compte 
362 paragraphes, adoptés par la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes et qui ont 
défini les mesures à prendre dans 12 domaines « critiques ». Ces domaines sont considérés 
comme les principaux obstacles à la promotion politique, économique et sociale de la femme. 
 

*Les 12 domaines critiques sont les suivants4 :  
 

♦ Pauvreté: Les gouvernements examineront et modifieront les politiques macro-
économiques et sociales de façon à assurer la promotion de la femme; les femmes 
participeront pleinement, et sur un pied d'égalité, à cette révision. Les institutions 
multilatérales de financement sont invitées à chercher des solutions durables au problème de 
la dette extérieure.  

♦ Éducation: Les gouvernements s'engagent à assurer pour l'an 2000 l'éducation de base 
pour tous et l'achèvement du cycle primaire pour au moins 80 % des enfants; à résorber d'ici 
à 2005 les disparités entre garçons et filles dans l'enseignement primaire et secondaire; et à 
assurer l'éducation primaire universelle dans tous les pays avant l'an 2015. Les organisations 
multilatérales, internationales, non gouvernementales et locales sont invitées à donner à ces 
objectifs une priorité élevée dans leur budget.  

♦ Santé: Les gouvernements s'engagent à assurer aux femmes des services de santé qui 
soient à leur portée, tant matériellement que financièrement, y compris dans le domaine de la 
santé sexuelle et génésique, ce qui implique des services de planification familiale et 
d'information. Ils s'engagent à réduire la mortalité maternelle de moitié par rapport au taux 
de 1990 d'ici à l'an 2000, et de moitié encore entre 2000 et 2015. Ils s'engagent à assurer aux 

                                                 
1  Ibidem, p. 10. 
2 Voir PARTIE I., point 4. sur le mainstreaming. 
3 Op. cit., note 7. 
4 Extrait du site internet de l’Organisation des Nations Unies, 
http://www.un.org/french/ecosocdev/geninfo/women/beijin.htm 
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femmes l'accès à la sécurité sociale, sur un pied d'égalité avec les hommes, pendant toute 
leur vie. Ils feront participer les femmes à toutes les prises de décisions concernant le VIH et 
le sida et promulgueront des lois visant à protéger les femmes et les fillettes contre toute 
discrimination liée au VIH et au sida.  

♦ Violence: Les gouvernements s'engagent à adopter et à appliquer des textes législatifs 
visant à mettre fin à la violence contre les femmes et à s'efforcer de ratifier et d'appliquer 
tous les accords internationaux dans ce domaine. Ils ont reconnu la nécessité de prévoir des 
abris, une assistance juridique et d'autres services pour les jeunes filles et les femmes 
menacées, et des programmes de psychothérapie et de rééducation pour les auteurs de 
violences.  

♦ Conflits armés: Les gouvernements convertiront des ressources militaires à des usages 
pacifiques afin de réduire l'impact sur les femmes des conflits armés. Ils reconnaissent que 
les femmes et les enfants sont les premières victimes de l'emploi aveugle des mines 
terrestres et s'engagent à appuyer la ratification des instruments internationaux interdisant ou 
limitant leur utilisation.  

♦ Structures économiques: Les gouvernements sont invités à garantir le droit des femmes 
de recevoir un salaire égal pour un travail égal et à prendre en considération l'impact sur les 
femmes de toutes les mesures de restructuration économique et d'ajustement structurel. Le 
Programme d'Action reconnaît que le harcèlement sexuel, le manque de garderies à un prix 
accessible et la rigidité des heures de travail sont autant de problèmes qui doivent être 
résolus.  

♦ Partage du pouvoir: Afin d'éliminer toute discrimination, les Etats devront s'efforcer 
d'assurer l'équilibre entre les sexes dans tous les organes de l'état et dans les partis politiques. 
Ils veilleront à ce que la proportion d'hommes et de femmes dans leurs délégations à l'ONU 
et aux autres instances internationales soit équilibrée.  

♦ Mécanismes institutionnels: Les gouvernements mettront en place des mécanismes de 
promotion de la femme et veilleront notamment à ce que les politiques et les statistiques 
soient établies dans une optique sexospécifique.  

♦ Droits fondamentaux: Les gouvernements devront promouvoir le respect des droits 
fondamentaux de la femme en veillant à ce que l'égalité et la non-discrimination soient 
garanties par la loi et en aidant les femmes à acquérir une culture juridique. Ils sont invités à 
limiter les réserves à la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes et à retirer toutes celles qui sont contraires à l'objectif de 
la Convention.  

♦ Médias: Sans préjudice de la liberté d'expression, les médias sont invités à promouvoir des 
images de la femme qui soient justes, diversifiées et non stéréotypées. Ils adopteront une 
déontologie condamnant la violence, l'humiliation de la femme et la pornographie.  

♦ Environnement: Le savoir et les pratiques traditionnels des femmes issues des zones 
rurales doivent être intégrés dans les programmes de gestion de l'environnement. Les 
femmes doivent participer pleinement, à égalité avec les hommes, à la gestion des ressources 
naturelles.  
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♦ Petites filles: Les gouvernements doivent promulguer des lois rendant le mariage 
impossible sans le libre et plein consentement des époux. Ils prendront des mesures pour 
abolir les pratiques dont sont traditionnellement victimes les filles, notamment les 
mutilations génitales, l'infanticide, la sélection prénatale en fonction du sexe, le mariage 
prématuré, l'exploitation sexuelle, les sévices sexuels et le partage inégal de la nourriture1. 

 
 
4. La Plate-forme de Pékin à l’origine d'une politique globale : le mainstreaming 
 
La Conférence de Pékin est à l’origine d'une politique générale vis-à-vis du concept de l’égalité 
homme–femme qui est reprise par les diverses plates-formes régionales dans l’Union 
européenne. 
 
Cette politique globale est plus connue sous le nom de mainstreaming2 (principe d’intégrer 
méthodologiquement la dimension de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans 
l'ensemble des activités et politiques de l'Union européenne) et est soutenue par la commission 
parlementaire des droits de la femme et de l’égalité des chances, ainsi que toutes les autres 
instances des Institutions européennes qui s’occupent du domaine des femmes3. 
 
Ainsi, on peut noter l'ajout d'un nouvel alinéa4 à l'article 3, paragraphe 2 du Traité d'Amsterdam 
qui permet à la Communauté de réaliser toutes les actions visées audit article pour mener à bien 
ses missions, de chercher à éliminer les inégalités et de promouvoir l'égalité entre les hommes et 
les femmes. Néanmoins, selon l'avis sur le projet de traité d'Amsterdam du Parlement européen 
du 11.09.19975, il semblerait que cet alinéa aille "au-delà du pur principe de mainstreaming, car 
il implique une stratégie volontariste d'élimination des inégalités et de promotion de l'égalité 
entre femmes et hommes". 
 
Parmi les autres mesures des institutions, afin de mettre en place la politique du mainstreaming, 
on retiendra aussi la résolution du Parlement européen du 16.09.19976sur la communication de 
la Commission qui "constate que l'intégration de l'égalité des chances dans l'ensemble des 
politiques et actions communautaires doit être poursuivie comme principe qui fait désormais 
partie du projet du traité d'Amsterdam" ainsi que le rapport sur le suivi de la communication, 
adopté le 4.03.1998 par la Commission européenne7 et qui soulève les nombreux efforts réalisés 
en deux ans, en matière de relations extérieures, de l'emploi, des Fonds structurels, de 
l'éducation, de la formation, de la jeunesse et de la politique du personnel à la Commission 
européenne8. 

                                                 
1 Ibidem 
2 Parlement européen, « Travaux de la Commission des Droits de la Femme, 1994 – 1999 », Direction Générale des 
Études, Série Droits des Femmes, FEMM 105. 
3 Ibidem, p. 37. 
4 Parlement européen, « Droits de la Femme et le Traité d'Amsterdam sur l'Union européenne », Direction Générale 
des Études, Série Droits des Femmes, FEMM 104, p. 45. 
5 Avis du Parlement européen, du 11.09.1997, sur le projet de Traité d'Amsterdam. 
6 JO C 304 du 6.10.1997, p. 45. 
7 Voir Agence Europe du jeudi 5 mars 1998, n° 7173, p.14. 
8 Op. cit., note 14. 
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PARTIE II - LA SITUATION ACTUELLE 
 
 
Cinq ans après la Conférence et la Déclaration de Pékin, la politique et la règlementation dans le 
domaine des droits de la femme ont fortement évolué au sein des institutions européennes. 
Ainsi, par exemple, le Parlement européen souhaite garantir et accélérer la mise en œuvre de la 
Plate-forme de Pékin mais aussi « traduire les droits théoriques en droits concrets »1, car il 
estime que la Plate-forme « identifie peu d’objectifs et ne fixe guère d’échéanciers 
spécifiques »2. 
 
 
1. Les traités d’Amsterdam et de Nice 
 
Avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam le 1er mai 1999, l'égalité des sexes a été intégrée 
dans les fondements et les objectifs de l'ordre juridique communautaire3. Aussi, le traité de Nice 
pourrait venir renforcer le traité d'Amsterdam. 
 
Dans ses principes généraux, « le traité d’Amsterdam renforce la base juridique de l’Union en 
faveur de l’égalité, notamment aux articles 2 et 3 (égalité des hommes et des femmes dans toutes 
les politiques et les actions communautaires) ainsi qu’à l’article 141 (actions positives dans le 
domaine de l’emploi). La commission des droits de la femme et de l’égalité des chances 
demande l’introduction dans le traité d’une base juridique cohérente unique pour l’égalité des 
hommes et des femmes dans tous les domaines d’actions »4. L'article 141 du Traité consolide la 
jurisprudence antérieure de la Cour dans le domaine de l'égalité des rémunérations en ajoutant 
une mention relative au travail de même valeur; le paragraphe 3 constitue une nouvelle base 
juridique permettant de développer la législation dans le domaine de l'égalité des chances et de 
l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail5. 
Comme le souligne le Lobby européen des Femmes6, dans le domaine de l'égalité des chances, il 
est fondamental de tenir compte du rôle de la Cour européenne de justice. En effet, elle a joué 
un rôle déterminant en donnant une interprétation large à l'ex-article 119 du traité (article 141 
désormais), posant ainsi les bases juridiques de la lutte contre la discrimination fondée sur le 
sexe. Par ailleurs, le nouvel article 137 permet au Conseil de statuer à la majorité qualifiée, en 
utilisant la procédure de codécision avec le Parlement européen, pour adopter des mesures 
relatives à l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du 
travail et le traitement dans le travail7. 
 
Le projet de traité de Nice prévoit dans son article 13, par. 2 (nouveau) l'extension de la 
procédure de codécision au domaine de la lutte contre les discriminations - en ce qui concerne 
les mesures d'encouragement pour appuyer les actions des Etats membres8. Ceci renforce 
l'article 13 du traité d'Amsterdam qui prévoit le pouvoir du Conseil de prendre "les mesures 
                                                 
1 Op. cit., note 5. 
2 Ibidem. 
3 COM(2000) 123, p 24, op. cit., note 7. 
4 Op. cit., note 5.  
5 COM(2000)123, op. cit., note 7. 
6 Source internet http://www.womenlobby.org/fr/action/projets/egalite.htm. 
7 Ibidem. 
8 Parlement européen, Direction Générale des Commissions et délégations, "Première analyse du projet de Traité de 
Nice", 10 janvier 2001; élaborée sur la base du projet de Traité révisé du 22 décembre 2000, PE 294.737. 
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nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle." 
 
La Commissaire de l'Egalité des Chances, Mme Anna Diamantopoulou, lors de son allocution1, 
a précisé que la Commission a élaboré une proposition de directive sur la base de l'article 13 du 
nouveau TCE en ce qui concerne les discriminations, projet qui devrait aboutir fin 2002. Des 
discussions récentes en commission parlementaire2 renvoient à l'idée d'une modification, ou du 
moins d'une réactualisation de la directive du 9 février 19763 concernant la mise en place de 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la 
formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail. 
 
D'autre part, la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne, telle qu'elle a été signée 
et proclamée par les Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission lors du 
Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000, comprend un article (23) venant renforcer l'idée 
d'égalité entre hommes et femmes. Ce dernier précise que des mesures spéciales peuvent être 
prises pour compenser la sous-représentation de l'un des deux sexes. 
 
 
2. Les actions prioritaires 
 
Dans son rapport sur le suivi de la Plate-forme de Pékin, le Parlement européen suggère et 
souligne huit mesures concrètes que l’Union européenne devraient entreprendre comme des 
actions prioritaires afin de mettre en avant la politique de l’égalité des chances entre les hommes 
et les femmes. Ces mesures couvrent les 12 domaines critiques de la Plate-forme de Pékin mais 
surtout définissent la marche à suivre par les institutions dans le domaine de l’égalité des 
chances. À nouveau, elles mettent en pratique la politique de gender mainstreaming, notamment 
grâce à la création d’un Conseil des Ministres responsable de l’égalité des chances. 
 

*Les huit actions prioritaires sont:  

♦ Proposition d’une directive sur l’action positive 

♦ Introduction d'une base juridique cohérente unique en faveur de l’égalité des chances 

♦ Le Cinquième programme d’action communautaire sur l’égalité des chances bénéficie de 
fonds appropriés ainsi que de repères et de systèmes d’évaluation 

♦ Institution d’un Conseil des Ministres responsable de l’égalité des chances 

♦ Instauration d’une Direction Générale de la Commission responsable de l’égalité entre les 
hommes et les femmes, des politiques en faveur de l'égalité, de l'intégration de la dimension 
de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et du Cinquième Programme 
d'action. 

                                                 
1 Intervention du 27 février 2001 lors de la réunion de la commission parlementaire des droits de la femme et de 
l'égalité des chances, à Bruxelles. 
2 Réunions de la commission parlementaire des droits de la femme et de l'égalité des chances des 26 et 27 février 
2001. 
3 Il s'agit de la directive n°76/207/CEE 
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♦ Application du « gender mainstreaming » aux pays candidats à l’adhésion 

♦ Reconnaissance du droit d’asile aux femmes victimes d’oppression et de persécution 
fondées sur le sexe 

♦ Établissement d’une définition commune de la traite des femmes et de l’exploitation 
sexuelle en vue d’un renforcement de la coopération judiciaire et policière 

 

3. Les domaines critiques 
 
Les domaines suivants ont été identifiés comme prioritaires: l'économie, l'éducation et la 
formation, le pouvoir et la participation équilibrée à la prise de décision, la violence, ainsi que 
les autres domaines critiques. 
 

3.1. L'économie 
 

3.1.1. Remarques préliminaires 
 

Selon le Programme d’Action de Pékin, « les femmes sont loin d’avoir les mêmes chances que 
les hommes d’accéder au pouvoir et d’agir sur les structures économiques ». En effet, le taux de 
chômage des femmes est de 3% à 12% plus élevé que celui des hommes au sein de presque tous 
les États membres1. Comme le soulignait l’ancien Commissaire des Affaires sociales, Padraig 
Flynn, « quarante ans après la signature du Traité de Rome, les femmes continuent à gagner 
moins que les hommes, ont plus de chances de devenir pauvres et sont barrées dans l’accès à 
des postes décisionnels »2. 
 
Ainsi la situation donnée, la Plate-forme suggère aux gouvernements, afin de favoriser 
l’indépendance économique des femmes et la réalisation de leur potentiel, "que les autres 
acteurs encouragent l’adoption de mesures énergiques et visibles visant à assurer la prise en 
compte de la problématique hommes-femmes dans toutes les politiques et tous les programmes 
afin d’analyser les conséquences sur les femmes et les hommes avant toute décision"3. 
 

Promouvoir l’indépendance et les droits économiques des femmes implique d'aborder des 
questions comme les conditions d’accès à l’emploi, l’élimination de la ségrégation 
professionnelle, la promotion de l’harmonisation des responsabilités du travail et de la famille 
pour les hommes et les femmes ainsi que le marché et ses ressources. 
 
Afin de garantir les objectifs de la Plate-forme de Pékin, qui a pour but d’améliorer 
l’indépendance économique des femmes et de « faciliter l’égalité d’accès des femmes aux 
ressources, à l’emploi, aux marchés et aux échanges commerciaux »4, l’Union européenne a 

                                                 
1 Op. cit., note 4. 
2 Voir Agence Europe n° 7486 des 14.6.1999 et 15.6.1999. 
3 Rapport sur la Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes, 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/french/fe5dplw.html. 
4 Déclaration de Pékin, 15.09.1995. 
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souligné, dans ses actions et démarches législatives, la situation des femmes dans le domaine 
économique, et en particulier celle du marché de l’emploi1.  
 

En ce qui concerne la législation, le traité de Rome a consacré dans son article 1192 (devenu 
l'article 141 dans le traité d'Amsterdam)3 l'égalité de rémunération pour un travail de valeur 
égale entre les femmes et les hommes. Cependant, vu le retard pris par certains États membres à 
mettre en œuvre cette disposition, une série de directives ont été adoptées à partir de 1975. 
 

 ♦ Rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de 
l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins: directive 75/117 du 10 
février 1975. 

 
 ♦ Mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui 

concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les 
conditions de travail: directive 76/207 du 9 février 1976. 

 
 ♦ Mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes 

en matière de sécurité sociale: directive 79/7 du 19 décembre 1978. 
 
 ♦ Application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une 

activité indépendante, y compris agricole, et protection de la maternité: directive 86/613 du 
11 décembre 1986. 

 
 ♦ Mise en œuvre de mesures visant à améliorer la sécurité et la santé des travailleuses 

enceintes, accouchées ou allaitantes au travail: directive 92/85 du 19 octobre 1992. 
 
On note également la détermination de la Commission européenne et surtout du Parlement 
européen d’inclure l’égalité des chances en tant que devoir de chaque citoyen. La résolution du 
17 mai 1995, par exemple, avait proposé une évolution des droits liés à la citoyenneté 
européenne par l’introduction, dans le chapitre correspondant du traité CE, du principe de 
l’égalité de traitement quels que soient la race, le sexe, l’âge, le handicap ou la religion4.  
 

3.1.2. Institutions et mise en œuvre de la Plate-forme de Pékin 
 
Au cours des deux années qui ont suivi le lancement du processus pour l'emploi en Europe, à 
Luxembourg en 1997, l'égalité entre les femmes et les hommes a été intégrée dans la politique 
de l'emploi. Au départ, l'égalité des chances a été introduite comme l'un des quatre piliers des 
lignes directrices pour l'emploi en 1998 avec l'employabilité, l'esprit d'entreprise et 
l'adaptabilité. Il est à présent reconnu que l'Europe a besoin des compétences, de l'expérience et 
de la participation dynamique des femmes de toutes conditions dans la population active, afin de 
renforcer sa croissance et sa cohésion5.  
 

*Le Conseil 

                                                 
1 Le Lobby Européen des Femmes, http://www.womenlobby.org/fr/action/projets/pkeconomie.html. 
2 Parlement européen, Fiches Techniques « L’égalité hommes-femmes », 4.8.7. ( mise à jour: 1er juin 1999). 
3 Voir PARTIE I., point 4. sur le mainstreaming. 
4 Op. cit, note 37. 
5 COM(2000) 123, p. 14., op.cit., note 7. 
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Suite à l'identification de ces quatre piliers, le Conseil a reconnu et a contribué à intégrer 
l'égalité des chances dans ceux-ci. Ainsi, il a initié l'introduction d'une nouvelle ligne directrice 
pour l'emploi en 1999 qui mettait en œuvre ces nouvelles dispositions et priorités.1 
 

*La Commission européenne : les quatre piliers 
 
La Commission européenne fonde sa politique sur le fait que, depuis 20 ans, l’économie de 
l’Union européenne est basée autour du secteur des services. 

Les premières lignes directrices de la Stratégie européenne pour l’Emploi, lancées en 1997, 
visaient à améliorer la capacité d’insertion professionnelle, la création d’entreprises, 
l’instauration de mesures destinées à flexibiliser le marché, et enfin, l’égalité des chances entre 
les femmes et les hommes. L’intégration de l’égalité des chances dans les quatre piliers s’est 
concrétisée en 1999 ; elle a été réaffirmée dans les lignes directrices, pour l’an 20002. 
 
Chaque année, des lignes directrices pour l’emploi, identifiant les domaines clés afin de 
renforcer l’égalité des sexes, sont adoptées. Elles sont ensuite utilisées par les États membres 
pour établir leur propre plan national pour l’emploi. La mise en œuvre de ces lignes directrices 
est donc examinée et des recommandations individuelles peuvent être faites à chaque État 
membre. Sur la base de ce document, un rapport annuel est rédigé auquel conjointement les trois 
institutions concernées (Conseil, Commission et Parlement) ont contribué3. 
 
Initiatives Emploi - NOW (1994-1999) et EQUAL (2000-2006) :  
 
L'initiative NOW (New Opportunities for Women) a été lancée pour la première fois en 
1991-1994. Financée par les Fonds structurels, elle visait l'égalité au travail et dans la formation 
professionnelle, ainsi que la réduction du chômage parmi les femmes. 
 
La communication de la Commission Agenda 2000 – Pour une Union plus forte et plus large 
qui, en juillet 1997, a défini les lignes principales pour la préparation de l'Union européenne à 
son élargissement, a formulé de nouveaux objectifs pour les Fonds structurels, en fonction de 
l'élargissement. Aussi, en novembre de la même année, le Conseil extraordinaire sur l'emploi de 
Luxembourg a lancé une nouvelle stratégie pour l'emploi, dont les lignes directrices adressées 
aux États membres comprennent: la capacité d'insertion professionnelle, l'esprit d'entreprise, la 
capacité d'adaptation et l'égalité des chances pour les femmes et pour les hommes. 
 
La réglementation des Fonds structurels 2000-2006 comprend, entre autres, l'initiative EQUAL, 
qui remplace NOW mais qui s'applique à toutes les formes de discrimination. Annoncée par la 
Commission européenne en octobre 1999, cette initiative est financée par le Fonds social 
européen et dispose d'un budget de 2.847 milliards d'euros4. Elle est une nouvelle composante 
de la stratégie européenne pour l'emploi et vise la coopération transnationale pour la promotion 
de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et inégalités de toute nature sur le 
marché de travail. 

                                                 
1 Ligne directrice 20: résolution du Conseil du 22.2.1999. 
2 Extrait du Lobby Européen des Femmes, http://www.womenlobby.org/fr/acton/projets/pkeconomie.html. 
3 Op. cit., note 32. 
4 Op. cit, note 3. 
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Les Fonds Structurels européens, et notamment le Fonds social européen, constituent les 
principaux instruments financiers qui incluent la promotion de l’égalité des chances face à 
l’emploi. Les nouvelles dispositions régissant les Fonds structurels prévoient l'intégration et la 
spécificité, et incluent la vérification de la prise en compte du genre, le contrôle et l’évaluation.  
 
Dans les dernières réformes des Fonds structurels européens, qui couvriront la période 2000 à 
2006, l’égalité des genres a été consolidée par deux politiques en juxtaposition ; d’un côté le 
renforcement de l’application de la politique du mainstreaming et, de l’autre, des actions 
spécifiques pour les femmes qui développent la politique du mainstreaming. Cette réforme fut 
acceptée par les États membres en juin 19991. 
 
Depuis l’an 2000, le programme communautaire EQUAL s’attache aux ressources humaines 
« concernant la coopération transnationale pour la promotion de pratiques nouvelles de lutte 
contre les discriminations et inégalités de toute nature en relation avec le marché du travail »2 
et englobe toutes les politiques communautaires combattant toutes formes de discrimination 
basées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique. 
 
La Commission européenne3 souligne la nécessité d’inclure dans tous les programmes  
communautaires (tels que LEADER4, INTERREG5 et URBAN6) la perspective de l’égalité des 
chances entre hommes et femmes. Aussi, elle encourage tous les États membres, dans ses lignes 
directrices pour l’emploi pour 2000, de poursuivre leurs efforts, de prendre les mesures 
appropriées afin de s’attaquer à l’écart des salaires entre les hommes et les femmes. 
 
Le Quatrième programme d’action communautaire à moyen terme pour l’égalité des chances 
entre les femmes et les hommes7 englobe les mesures à prendre en faveur des femmes dans le 
domaine de l'économie. On note, par exemple, l’objectif 2 « promouvoir l’égalité des chances 
dans une économie en mutation ». Cet objectif est subdivisé en 3 parties : « supprimer la 
ségrégation existant dans le marché de l’emploi et valoriser le travail des femmes », 
« encourager l’esprit d’entreprise des femmes » et « orienter l’évolution structurelle : l’égalité 
des chances dans les Fonds structurels ». De plus, ce programme souligne l’importance du 
recours à l’action positive et du fait de « concilier le travail et la vie familiale » pour les femmes 
et pour les hommes. 
 
En ce qui concerne la création d’entreprises, on remarque un nombre important d’initiatives de 
la part des institutions européennes pour encourager la participation féminine et inciter les 
femmes à devenir des entrepreneurs elles-mêmes. Ce faisant, la Commission européenne a 
organisé une conférence à Copenhague, en septembre 1997, autour du thème des femmes 
entrepreneurs et chefs d’entreprises. 
 

*Le Parlement européen 

                                                 
1 Op. cit., note 32. 
2 COM(2000) 853 du 14.04.2000. 
3 Op. cit., note 32. 
4 COM (1999)475 final du 13.10.1999. 
5 COM (1999) 479 final du 13.10.1999. 
6 COM (1999) 477 final du 13.10.1999. 
7 COM (1999) 100 final du 22.12.1995. 
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Le Parlement européen a joué un rôle important dans le cadre de la politique de l’égalité des 
chances. Le 13 février 1996, il a adopté une résolution sur le mémorandum sur l’égalité de 
rémunération pour un travail de valeur égale, où il reconnaît que les différences salariales entre 
les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ne sont qu’une source de 
discrimination sur le marché du travail1. 
 
Dans le cadre de la Conférence intergouvernementale préparatoire au traité d’Amsterdam, le 
Parlement et la Commission ont rappelé combien il était nécessaire qu’un texte de base résume 
les droits et les obligations des citoyens, notamment à l'égard de l’égalité des chances. Dès 1996, 
le Parlement européen a suggéré que les dispositions du traité relatives à l’égalité des droits 
entre les hommes et les femmes ne soient pas appliquées au seul domaine de la vie économique . 
 
Le Parlement a vigoureusement insisté sur la mise en pratique du principe de l’égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale2 
et s’est penché sur la situation des conjoints aidants des travailleurs indépendants. 
 
En outre, le Parlement européen soutient avec vigueur devant la Commission européenne et 
considère toujours comme nécessaires les actions positives en faveur des femmes afin de 
réaliser l’égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, « si nous voulons 
voir cette égalité avant l’an 3000 »3. 
 

3.1.3. Le domaine critique de l'économie : « une économie à visage humain » 
 
Selon le rapport sur le suivi de la Conférence de Pékin4, le Parlement européen remarque que 
malgré un ensemble « impressionnant » de mesures déjà prises, le marché européen de l’emploi 
reste caractérisé par une « ségrégation fondée sur le sexe » et que l’écart entre les salaires des 
hommes et des femmes au sein de l’Union européenne va jusqu’à 30%. Même si on note des 
progrès dans ce domaine, le Parlement européen souligne la nécessité de réexaminer les rôles 
respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail. Il souhaite voir une stricte 
évaluation, au niveau des États membres, de la mise en œuvre de la législation déjà adoptée 
auparavant5 et encourage des propositions législatives destinées à favoriser une application 
stricte de l’article 141 du traité CE. Par ailleurs, il relève l’importance de tenir compte des 
tâches supplémentaires qui incombent aux femmes, telles que la garde d’enfants. A cet effet, il 
recommande vivement la mise en place d’un cadre juridique pour le secteur du travail à 
domicile rémunéré. 
 
Le Parlement européen fait également des recommandations à deux autres niveaux : encourager 
les femmes à participer et créer leur propre entreprise et mettre en place « une économie à 
visage humain ». Selon lui, cette économie « à visage humain » ne peut être réalisable qu’à 
condition de mettre en place des « structures conviviales et une culture de l’organisation : 
flexibilité du temps de travail, partage de poste, structure de carrières diversifiées ». 
 

                                                 
1 JO C 065 du 4.3.1996, p. 5. 
2 JO C 277 du 23.9.1996, p. 5. 
3 JO C 175 du 21.6.1999. 
4 Op. cit., note 5. 
5 Ibidem. 
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Avec un objectif similaire à celui du Parlement, le Conseil a adopté, le 29 juin 2000, une 
résolution relative à la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie familiale et 
professionnelle1. Cette proposition, lancée à l'initiative de la présidence portugaise, se fonde sur 
les nouvelles dispositions du traité concernant l'égalité des sexes ainsi que les lignes directrices 
pour l'emploi et les conclusions du Sommet européen de Lisbonne. Celles-ci reconnaissent 
combien il est important d'améliorer l'égalité des chances sous tous ses aspects, y compris en 
réduisant la ségrégation professionnelle et en permettant de concilier plus aisément vie 
professionnelle et vie familiale. En outre, la résolution invite la Commission à prendre en 
considération les conclusions tant des initiatives communautaires que de la nouvelle stratégie 
sur l'égalité des sexes pour la période 2001-20052. 
 

                                                 
1 JO C 218 du 31.7.2000, p. 5. 
2 Ibidem. 
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On note aussi, dans les conclusions de la Présidence portugaise du Conseil européen à Santa 
Maria da Feira des 19 et 20 juin 20001, que la promotion d'une action positive en faveur des 
femmes dans le domaine de l'emploi et l'accès à la formation est soulignée et reste un objectif à 
atteindre. 
 

3.2. L’éducation et la formation 
 

3.2.1. Notes introductives 
 

La Plate-forme de Pékin affirme que « l’éducation est un droit de l’homme et un moyen essentiel 
d’atteindre les objectifs d’égalité, de développement et de paix . Filles et garçons ont tout à 
gagner d’un enseignement non discriminatoire qui, en fin de compte, contribue à instaurer des 
relations plus égalitaires entre les hommes et les femmes »2. On note parmi les objectifs de ce 
chapitre, l’objectif stratégique B3 « améliorer l’accès à la formation professionnelle, à 
l’enseignement scientifique et technique et à l’éducation permanente » aux femmes ainsi que le 
B4 « mettre au point des systèmes d’enseignements et de formation non discriminatoires » et, 
enfin, l’objectif stratégique B6 « promouvoir un processus d’éducation et de formation 
permanent à l’intention des filles et des femmes ». 
 

Le Conseil européen, sous la Présidence allemande a également souligné l’important écart entre 
les sexes dans le domaine de l’éducation, et stipule ainsi le principe que « tous les jeunes, 
garçons et filles, devraient avoir l’accès à une formation professionnelle initiale reconnue. 
L’égalité des chances entre hommes et femmes devraient être garantie lors du passage de la 
formation initiale à la vie professionnelle »3. 

 

Parmi les nombreux autres législations et rapports sur l’égalité des chances dans le domaine de 
l’éducation qui ont précédé la Plate-forme de Pékin, on relève aussi la résolution du Conseil en 
date du 3 juin 1985 sur ce même sujet, ainsi que les rapports de la Commission européenne sur 
la mise en œuvre de cette résolution cinq à sept ans plus tard4. 
 

3.2.2. Institutions et mise en œuvre de la Plate-forme de Pékin 
 

*Le Conseil 
 
La priorité du Conseil semble avoir été de systématiser l'égalité des chances au sein des 
programmes communautaires de formation et d'éducation, et notamment en ce qui concerne les 
sciences et la recherche5. En effet, la résolution du Conseil, adoptée le 20 mai 1999, invite les 
États membres à s'engager dans le dialogue proposé par la Commission et à poursuivre comme 
objectif final et critère de sélection, l'égalité des sexes dans la formation et l'enseignement de la 
science. 

                                                 
1 Conclusion de la Présidence, Conseil européen de Santa Maria da Feira, SN 200/00, p 6. 
2 Rapport sur la Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes, 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/french/fe5dplw.html. 
3 Conseil de l'Union européenne, résolution 11559/94, du 5 décembre 1994. 
4 Commission européenne, DG V, Equal Opportunities for Girls and Boys in Education : Second report on the 
Implementation of the Council Resolution of 3 June 1985. 
5 Source Internet http://www.cordis.lu/src.women_res.htm. 
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*La Commission européenne 

 
Le Quatrième programme d’action communautaire pour l’égalité des chances entre les femmes 
et les hommes (1996–2000)1 a pour objectif de « promouvoir un changement d’attitudes » au 
niveau de l’éducation, de la culture et des médias. Par conséquent, comme le stipule ce 
quatrième programme d’action, « l’enjeu est de promouvoir un changement de l’expérience et 
des aspirations des femmes et des hommes dans les domaines public et privé »2. Par exemple, il 
cite le programme Socrates, adopté par le Conseil, qui attire l’attention sur la nécessité de mettre 
en œuvre des projets impliquant les parents, les enseignants et les écoles afin de promouvoir une 
éducation non sexiste et qui lutte contre les stéréotypes, y compris par le biais des programmes 
et des manuels scolaires3. Parmi les actions des institutions dans la mise en œuvre de la Plate-
forme de Pékin, on remarque la mise en place de la politique de mainstreaming4 qui s’applique 
particulièrement à l’éducation et à la formation des femmes. Ainsi, grâce à cette politique, dans 
l’ensemble des actions communautaires concernant l’éducation, la formation ou la jeunesse, 
l’égalité des chances est intégrée, soit comme objectif spécifique, soit comme priorité 
additionnelle. 
 
La politique de mainstreaming fut particulièrement développée dans le Cinquième programme 
cadre de recherche et de développement technologique (1998-2002). Au niveau du 
développement, de la formation technique et scientifique chez les femmes, la Commission a 
publié en 1999 une communication intitulée « Mobiliser les femmes pour enrichir la recherche 
européenne »5 qui a pour but d’accroître le nombre de femmes impliquées dans la recherche et 
propose les principes de base pour promouvoir les femmes et l’égalité des chances dans les 
domaines de la technologie et de la recherche6. On remarque également la création le 1er janvier 
1999, au sein de la Direction Générale Recherche d’un secteur « Femmes et sciences ». 
 
En outre, la Commission travaille actuellement sur l’application de la politique de 
mainstreaming dans le domaine de l’éducation, notamment, pour les pays candidats d'Europe 
centrale et orientale de même que pour les pays tiers (Asie et Amérique Latine) en modifiant les 
objectifs et priorités d’orientation de ces programmes7. 
 
Entre 1995 et 1999, sous le programme Leonardo da Vinci, 126 projets se sont concentrés sur 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes pour un montant total de 17 millions 
d’euros. Ainsi, la Commission estime8 que, dans les nouveaux programmes pour l’éducation et 
la formation pour la période 2000-2006, la dimension de l’égalité des genres a été renforcée et 
est devenue beaucoup plus proactive. 
 
Le 4 mars 1998, la Commission exécutive a présenté un rapport d’avancement sur le suivi 
apporté à la Communication « Intégrer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 
                                                 
1 Op. cit., note 51. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem, p. 4. 
4 Communication de la Commision du 21.02.1996. 
5 COM (1999) 0076 du 17.2.1999. 
6 «Implementation by the European Community of the Platform for action adopted at the fourth world conference 
on women on Beijing 1995», op.cit., note 32. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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dans l’ensemble des politiques et actions communautaires »1. Parmi les domaines politiques où 
des résultats notables ont été obtenus, on relève celui de l’éducation, de la formation et la 
jeunesse2. En effet, en juin 1995, la Commission européenne a mis en place un groupe de 
spécialistes qui ont abouti à la rédaction et à la publication d’un livre blanc sur les systèmes 
éducatifs et de formation3. 
 

*Le Parlement européen 
 
Dans sa résolution sur le Livre Blanc de la Commission européenne4, le Parlement 
européen estime que l’approche de la Commission, qui se concentre presque exclusivement sur 
les jeunes, n’est pas suffisante et qu’il faudrait étendre le débat à la formation tout au long de la 
vie et élargir les propositions aux groupes suivants : enfants, travailleurs adultes, femmes  et 
personnes victimes de l’exclusion sociale. De plus, le Parlement identifie les défis de 
l’enseignement et de l’apprentissage comme étant « l’accès universel à l’éducation » et que le 
groupe des femmes en est un des groupes clés. Sa résolution estime « qu’il est nécessaire de 
créer des conditions qui permettent aux femmes d’accéder à l’éducation et à la formation, en 
tenant compte du fait qu’aujourd’hui encore, elles sont souvent soumises à une double tâche » 
et que « toute stratégie de lutte contre le chômage des femmes doit comporter une action 
positive visant à encourager les jeunes filles et les femmes à s’engager dans des programmes 
d’enseignement et de formation, notamment dans des disciplines scientifiques et techniques qui 
débouchent sur un plus large éventail de professions, y compris dans les secteurs 
traditionnellement masculins.» 
 

3.2.3. Le domaine critique de l'éducation et de la formation: "prévenir l'illétrisme 
informatique" 

 
Le Parlement européen privilégie l’éducation et la formation de l’économie moderne, à savoir le 
domaine des sciences et des technologies. Il souhaite encourager les filles, dès le niveau 
primaire, à s’intéresser davantage aux sujets techniques et aux sciences naturelles de même que 
d’assurer la parité hommes-femmes dans la prise de décision au sein des universités et instituts 
de recherche. Dans son rapport sur le suivi de la Plate-forme de Pékin, le Parlement européen 
souligne, en outre, la nécessité d’évaluer les besoins des femmes en matière d’apprentissage et 
de leur faciliter l’accès aux technologies de l’information et de la communication. Il stipule que 
la nouvelle initiative visant à la « formation tout au long de la vie » doit se concentrer 
essentiellement sur les femmes. Dans cette même perspective, le Parlement européen 
recommande que les objectifs du programme NOW, (promouvoir la formation de nombreuses 
femmes à une série de compétences techniques), soient poursuivis dans le cadre du programme 
EQUAL. 
 
 

3.3. Le pouvoir et la participation équilibrée à la prise de décision 
 

3.3.1. Notes introductives 
 

                                                 
1 COM(1998) 122 du 4.3.1998. 
2 SCADplus : http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/fr/cha/c10921.htm. 
3 Agence Europe, No 6510, du mercredi 28 juin 1995. 
4 JO C 115 du 14.4.1997, p. 4. 
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La promotion des femmes dans le processus décisionnel a été depuis 1995 l’un des domaines 
prioritaires du Programme d’Action de l’Union européenne pour l’égalité des chances."Elle fait 
partie des engagements répétés aussi bien des institutions de l‘Union que des États membres 
lorsqu’ils évoquent l’égalité femmes-hommes »1. La Plate-forme de Pékin précise que « les 
rapports de force qui empêchent les femmes de s’épanouir existent à tous les niveaux et dans 
tous les domaines de la société, du plus privé au plus public. Une participation égale des 
femmes et des hommes à la prise de décision établira un équilibre qui correspondra mieux à la 
composition de la société, ce qui est nécessaire au renforcement de la démocratie et à son bon 
fonctionnement […]». La Plate-forme de Pékin note aussi que « les femmes sont largement sous-
représentées à pratiquement tous les niveaux de l’administration », que la « place reconnue à la 
femme et à l’homme dans la société et les stéréotypes véhiculés notamment par les médias 
renforcent la tendance à réserver aux hommes le pouvoir et les responsabilités politiques » et 
que « l’inégalité dans la vie publique commence souvent par des comportements et pratiques 
discriminatoires et des rapports de force déséquilibrés entre les sexes au sein de la famille ».  
 
Afin de remédier à ces inégalités, le programme prévoit que les gouvernements signataires de ce 
dernier « s’engagent à rééquilibrer la proportion d’hommes et de femmes dans les organes et 
commissions gouvernementaux, les administrations publiques et les services judiciaires ». Dans 
son objectif stratégique G.2 intitulé « Donner aux femmes les moyens de participer à la prise de 
décision et d’exercer des responsabilités », la Plate-forme prévoit d’assurer une formation pour 
préparer les femmes et les jeunes filles, notamment celles qui ont des besoins particuliers, les 
handicapées et les femmes appartenant à des minorités raciales ou ethniques, à prendre 
conscience de leur valeur et à assumer des postes de décision , de « donner aux femmes et aux 
hommes une formation soucieuse de l’équité entre les sexes afin de promouvoir des relations de 
travail non discriminatoires et le respect de la diversité dans le travail et dans le style de 
gestion » et d’« élaborer des mécanismes et assurer une formation qui encouragent les femmes 
à participer au processus électoral, aux activités politiques et à la prise de décision »2. 
 

3.3.2. Institutions et mise en œuvre de la Plate-forme de Pékin 
 

*Le Conseil 
 
Avant la Conférence de Pékin, le Conseil avait déjà établi certaines dispositions à ce sujet. On 
note par exemple, sa recommandation concernant la participation équilibrée des femmes et des 
hommes aux décisions, qui est le résultat d'un long processus: 
 

♦ 1984: recommandation relative à la promotion des actions positives en faveur des 
femmes3. 

 
♦ 1991 (21 mai): résolution relative au troisième programme d’action communautaire à 
moyen terme pour l’égalité des chances entre femmes et hommes (1991-1995)4. Par 
conséquent, le Conseil invite tous les États membres à encourager des mesures destinées 
à promouvoir la participation des femmes au processus de décision dans la vie publique, 
économique et sociale. 

                                                 
1 Lobby européen des femmes, source Internet: http://www.womenlobby.org/fr/action/projets/pkdecision.html. 
2 Source Internet : http://www1.umn.edu/humanrts/instree/french/fe5dplw.html. 
3 Recommandation du Conseil 84/635/CEE, JO L 331 du 19.12.1984, p. 34. 
4 Résolution du Conseil, JO C 142 du 31.5.1991, p. 1. 
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♦ 1995 (27 mars): résolution concernant directement la participation équilibrée des 
femmes et des hommes à la prise de décision1. Dans cette dernière, le Conseil invite les 
États membres à promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes à la 
prise de décision comme l’un des objectifs prioritaires dans le cadre de leurs pratiques 
d’égalité des chances et à reprendre cet objectif comme tel dans le programme des 
gouvernements. De plus, il invite les institutions des Communautés européennes à mettre 
en œuvre, en qualité d’employeur et, sur la base d’un bilan, des mesures favorisant le 
recrutement équilibré des femmes et des hommes. Le Conseil invite notamment la 
Commission à intensifier ses efforts d’information, de sensibilisation, d’incitation à la 
recherche et de mise en place d’actions-pilotes pour mettre en œuvre la participation 
équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision et à tenir compte, dans son 
Quatrième programme d’action sur l’égalité des chances, de cette résolution2. 

 
En 1996, les États membres adoptent une Recommandation du Conseil3 sur la participation 
équilibrée des hommes et des femmes dans la prise de décision. Le contenu des 
recommandations correspond majoritairement à celui qui figure dans la Plate-forme de Pékin. 
 
Cette recommandation ambitionne d'adopter une stratégie d’ensemble visant à promouvoir la 
participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision. Cette 
participation équilibrée doit être obtenue grâce à une stratégie intégrée comprenant des 
campagnes de sensibilisation, la collecte de données, la promotion d’exemples de bonnes 
pratiques, la promotion d’un équilibre hommes/femmes à tous les niveaux des commissions et 
organes gouvernementaux. Il est donc recommandé que les États membres : 
 

♦ Adoptent une stratégie d’ensemble intégrée visant à promouvoir la participation 
équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision et de développer ou 
d’instaurer les mesures législatives, réglementaires ou d’incitation nécessaires pour y 
parvenir. 

 
♦ Sensibilisent l’ensemble des acteurs du processus éducatif et de la formation à 
l’importance d’une image réaliste et complète des rôles et aptitudes des femmes et des 
hommes dans la société, exempte de stéréotypes et préjugés discriminatoires, d'un partage 
plus équilibré des responsabilités professionnelles, familiales et sociales entre hommes et 
femmes, d'une participation équilibrée aux processus de décision à tous les niveaux. À cet 
effet, des actions doivent être entreprises afin, notamment, d'encourager les jeunes filles et 
les femmes à mieux participer aux activités éducatives, de sensibiliser par des campagnes 
publiques d'information l'importance d'une société plus équilibrée principalement sur le 
plan de la prise de décision et, enfin, de sensibiliser les partenaires sociaux et les 
associations à développer des plans d'égalité des chances. 

 
♦ En matière d’information :  
 - promouvoir notamment la publication de données statistiques qui permettent de 
reconnaître la participation des femmes dans la vie économique, sociale et culturelle;  

                                                 
1 Résolution du Conseil, JO C 168 du 4.7.1995, p. 3.  
2 Extrait de SCADplus, source Internet : 
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/fr/cha/c10915.htm. 
3 Recommandation du Conseil 96/694/CE, JO L 319 du 10.12.1996. 
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 - mais également de prévoir des études sur les obstacles juridiques, sociaux ou 
culturels qui entravent l'accès des femmes aux processus de décision et les stratégies à 
mettre en œuvre afin de les combattre ainsi que des études sur les avantages, pour la 
démocratie, d'une participation équilibrée des femmes et des hommes; 
 - soutenir des initiatives visant à mieux faire connaître les bonnes pratiques des États 
membres, en la matière; de prendre des mesures pour une plus juste représentation des 
femmes aux postes de décision par : la promotion d'une participation plus équilibrée 
dans les organes gouvernementaux, la sensibilisation des acteurs concernés pour une 
participation plus équilibrée des femmes aux postes publics (notamment dans les 
comités, groupes de travail, etc.), la mise en œuvre de plans d'égalité dans la fonction 
publique (notamment lors de concours et dans les jurys), la mise en œuvre de mesures 
d'incitation dans le secteur privé visant à renforcer la présence des femmes à tous les 
niveaux décisionnels. 

 
Les institutions européennes sont elles-mêmes appelées à prendre des initiatives visant à 
atteindre une participation plus équilibrée des femmes et des hommes. La Commission est 
appelée, quant à elle, à stimuler et organiser, dans le cadre de son programme d'action CE pour 
l'égalité des chances 1, l'échange d'informations sur les bonnes pratiques dans cette matière 
mises en œuvre par les Etats membres, intensifier ses efforts de sensibilisation et d'incitation 
pour la participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision, soumettre 
un rapport au Conseil, au Parlement européen et au Conseil économique et social, dans les 3 ans 
suivant l'adoption de cette recommandation sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre. 

 
Depuis 1998, sous l’initiative de la Présidence autrichienne et faisant partie du suivi annuel de la 
Plate-forme de Pékin, une attention particulière est donnée à la question des femmes dans la 
prise de décision politique. Dans ce cadre, la Présidence finlandaise a proposé neuf indicateurs 
permettant d'accroître la position des femmes dans la prise de décision2.  
 
Par ailleurs, la Présidence finlandaise a établi un rapport concluant que, quel que soit le secteur 
d’activité, les femmes sont sous-représentées et que l’objectif intermédiaire devrait être 
d’atteindre un minimum de 30% de femmes à tous les niveaux de pouvoir et de prise de 
décision3. 
 

*La Commission européenne 
 

                                                 
1 Décision 95/593/CE. 
2 Les neuf indicateurs sont : la proportion de femmes dans les assemblées nationales et parlements nationaux des 
Etats membres et au Parlement européen, la proportion de femmes dans les parlements régionaux des États 
membres, la proportion de femmes dans les assemblées régionales des États membres, les politiques pour 
encourager la participation des femmes dans les élections politiques, la proportion de femmes membres des 
gouvernements nationaux ou fédéraux dans les États membres et la proportion de femmes membres de la 
Commission européenne, le nombre de femmes et d'hommes ministres dans les différents domaines, la proportion 
de femmes fonctionnaires du plus haut grade, la distribution de femmes fonctionnaires du plus haut grade selon les 
différents ministères ou domaines, et la proportion de femmes membres des Cours Suprêmes de justice des États 
nationaux, de la Cour de justice européenne et de la Cour européenne de première instance. 
3 Implementation of the Platform for Action adopted at the fourth world conference on women in Beijing 1995, op. 
cit., note 4. 
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Par sa décision du 9 décembre 1981, un comité consultatif de l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes est institué auprès de la Commission européenne1. Ce comité a pour 
tâche d’assister la Commission dans l’élaboration et dans la mise en œuvre des actions de la 
Communauté visant à promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes de 
même que favoriser l’échange permanent des expériences, politiques et pratiques pertinentes, en 
la matière, entre les États membres et entre les divers acteurs intéressés. 
 
Dans son Troisième programme d’action à moyen terme pour l’égalité des chances entre 
femmes et hommes (1991-1995)2, la Commission a pour objectif principal de contribuer à 
promouvoir une participation pleine et entière des femmes sur le marché du travail et une 
valorisation de leur contribution à la vie économique et sociale ainsi que de proposer une 
stratégie d’action plus intégrée et globale. Le troisième programme s’articule autour de trois 
axes fondamentaux :  

♦ Améliorer l’application des dispositions légales existantes 

♦ Promouvoir l’intégration des femmes sur le marché du travail 

♦ Améliorer le statut des femmes dans la société3. 

 
La Commission entreprend et soutient de nombreux projets de recherche dans le cadre du 
Quatrième programme cadre à moyen terme de l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes4 qui visent à analyser la position des femmes dans des secteurs tels que la santé, les 
finances, le droit et la politique. Elle co-finance également des programmes qui visent 
l’équilibre des sexes dans le processus de décision5. Ayant comme objectif d’encourager la 
participation des femmes, en tant que candidates et électrices, dans les élections de juin 1999, la 
Commission européenne soutient des organisations en mettant à leur disposition du matériel de 
campagnes et, par ailleurs, publie et distribue en grande quantité une brochure intitulée 
« L’Europe pour les Femmes et les Femmes pour l’Europe »6. 
 
La Commission souligne l’importance de sensibiliser les preneurs de décisions pour montrer 
comment un équilibre des sexes va mettre en valeur les performances politiques, économiques et 
sociales des sociétés au sein de l’Union européenne. En effet, la conférence, soutenue par la 
Commission européenne et intitulée « Femmes et hommes au pouvoir », qui s’est tenue à Paris 
en avril 1999, a « constitué une manifestation importante au niveau de la participation des 
femmes et à la prise de décision dans l’Union européenne. […] Elle a débouché sur une 
déclaration ferme et résolument tournée vers l’avenir. Les ministres des États membres de 
l’Union européenne, femmes et hommes, ont mis tout leur poids politique dans ce manifeste 
pour ‘une société solidaire, une économie dynamique et une ambition européenne’» 7. 
 

                                                 
1 Commission européenne, 82/43/CEE du 9.12.1981, JO L 20 du 28.1.1982. 
2 Commission européenne, COM(90) 449 final, JO C 142 du 31.5.1991. 
3 SCADplus, source Internet: http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/fr/cha/c10915.htm. 
4 COM(1999) 100 final du 22.12.1995.  
5 Op. cit., note 5. 
6 Ibidem. 
7 COM(2000) 123, op. cit., note 7. 
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Depuis 1995, la Commission européenne développe un programme interne de promotion des 
femmes aux postes décisionnels. Même si l’écart entre les sexes au niveau de la prise de 
décision reste élevé, on note tout de même une constante amélioration. Dans la catégorie de 
fonctionnaires A, les femmes passent de 13,5% à 19% de 1995 à 1999. Il y a 5 commissaires 
femmes depuis 19951. Parmi les commissaires en fonction pour la période 2000-2005, on note 
toujours la présence de 5 commissaires femmes: Mme Loyola De Palacio Del Valle-Lersundi 
(Vice-présidente de la Commission européenne et Commissaire des Relations avec le Parlement 
européen, Transports et Energie), Mme Viviane Reding (Education et culture), Mme Michaele 
Schreyer (Budget), Mme Margot Wallström (Environnement), Mme Anna Diamantopoulou 
(Emploi et Affaires sociales). 
 
En avril 1997, la Commission a adopté son Troisième programme d’action pour promouvoir 
l’égalité des chances au sein de son propre personnel. Ce programme intégre une approche de 
mainstreaming. Il vise à prendre en considération les valeurs, besoins et priorités féminines et 
masculines ainsi qu'à développer les capacités professionnelles des femmes afin de leur 
permettre d’arriver au niveau des prises de décision. 
 
Par ailleurs, au début de son mandat, la Commission de M. Prodi souligne son engagement et 
son intention de promouvoir une participation plus égale des femmes dans tous les corps 
décisionnels. Sous forme de réforme interne, en décembre 1999, la Commission a également 
annoncé la provision explicite d’améliorer la proportion des femmes nommées aux postes les 
plus élevés2. En outre, on relève les engagements spécifiques tant dans la composition de leur 
cabinet qu’au niveau de leur domaine de responsabilité, pris par certains commissaires lors de 
leur entrée en fonction et lors des auditions du 30 août au 7 septembre 1999. 
 

*Le Parlement européen 
 
Dès février 1994, le Parlement s'est penché sur le thème de la participation féminine dans le 
processus décisionnel, adoptant une résolution sur les femmes et la prise de décision. Il insista 
sur le fait que la politique européenne dans ce domaine doit être complémentaire aux décisions 
et législations nationales et qu’il regrette que la participation des femmes dans la prise de 
décision publique soit insuffisante étant donné qu’en moyenne, dans tous les États membres, 
seulement 11% des députés nationaux sont des femmes. Dans cette résolution, le Parlement 
suggère des mesures à prendre pour changer cette situation en cinq ans, soit avant l’an 2000.  
 
La représentation des femmes au Parlement européen a augmenté constamment à chaque 
élection depuis 1984. Une campagne d’information a été organisée par la Commission 
européenne « Votez pour un équilibre au Parlement européen » pour les élections de 1994, et le 
pourcentage de femmes parmi les députés a été porté à 25,7%3. 
 

                                                 
1 Lobby européen des femmes, source Internet: 
http://www.womenlobby.org/fr/action/projets/pkdecision.html. 
2 Implementation by the European Community of the platform for action adopted at the fourth world conference on 
women in Beijing 1995, op. cit., note 4. 
3 COM(2000) 123, du 8.3.2000, op. cit., note 7. 
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Dans sa résolution du 3 février 20001, le Parlement européen souligne le fait qu’il considère « la 
sous-représentation persistante des femmes - qui représentent plus de la moitié de la population 
- dans les domaines politique, économique et social […] inacceptable dans une démocratie ». 
Ainsi, la résolution invite « les États membres à proposer lors de la prochaine conférence 
intergouvernementale, des modifications du traité visant à assurer une représentation équilibrée 
des hommes et des femmes au sein de la Commission, de la Cour de justice, du Tribunal de 
première instance, de la Cour des comptes, du Comité économique et social et du Comité des 
régions » et demande à chacune de ces institutions « de présenter un programme d’action 
concret assorti d’un calendrier tendant à réaliser cette représentation équilibrée ». Le 
Parlement demande, par ailleurs, à la Commission «d’accorder une priorité à l’amélioration des 
bases de données statistiques afin d’établir et de mettre à jour des statistiques concernant les 
femmes dans le processus décisionnel sur tout le territoire de l’Union européenne ». Dans sa 
résolution, le Parlement affirme aussi les rôles vitaux de la formation du personnel, du dialogue 
politique, des partenaires sociaux dans la promotion de la représentation équilibrée des femmes 
dans le processus décisionnel. 
 
Aujourd’hui, même avec une proportion de femmes parmi les députés européens de 30,2%, les 
femmes continuent à être sous-représentées. Cette sous-représentation est également visible au 
niveau de l'administration du Parlement européen. En juin 1999, une femme, Nicole Fontaine, a 
été élue présidente pour la première moitié du nouveau mandat (1999-2001), mais il n’y a 
qu’une seule femme parmi les 14 vice-présidents. Deux femmes ont été élues parmi les cinq 
questeurs parlementaires. Dans les 17 commissions parlementaires constituées, il y a cinq 
femmes présidentes. 

 
3.3.3. Le domaine critique du pouvoir et de la prise de décision: « une vision 
paritaire de l’Union européenne » 

 
Tout en reconnaissant le fait que les femmes demeurent sous-représentées, le Parlement 
européen met l’accent sur deux axes principaux : la nécessité d’avoir recours à des quotas 
temporaires afin d’équilibrer la représentation des femmes et des hommes dans la vie politique 
et la nécessité d’élaborer de nouveaux systèmes et de nouvelles stratégies en coopération avec 
les partenaires sociaux, afin de former un nombre élevé de femmes à la direction de tous les 
domaines.  
 
Dans son rapport, et ce malgré les diverses mesures de sensibilisation mises en œuvre, une seule 
initiative législative a été prise en la matière2. Le Parlement cite, avec intérêt, les cas de la 
France et la Belgique, qui sont les deux États membres à avoir affronté le problème de la sous-
représentation des femmes dans le domaine public3.  
 
Malgré ces quelques mesures qui datent pour la plupart d’avant Pékin, le Parlement conclut que 
« l’Union Européenne et ses États membres ne sont pas parvenus à mettre en œuvre des actions 
dans d’autres domaines relatifs à la prise de décisions.» En effet, comme le souligne le 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen sur les femmes dans le processus décisionnel, 02.03.2000, JO C 346 du 
04.12.2000. 
2   Recommandation du 2 décembre 1996 relative à la parité hommes-femmes dans la prise de décision. 
3   En effet, la Belgique a imposé des quotas sur les listes des candidats. La loi du 24 mai 1994 impose un quota 
obligatoire de 25% de candidatures de femmes sur les listes des partis lors de chaque élection. La France, quant à 
elle, a opté pour une loi favorisant la parité sur les listes de vote. 
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rapporteur d’une résolution sur l’état de la santé des femmes, en mars 1999, « les femmes sont 
très mal représentées dans la prise de décision dans le domaine de la santé publique. Elles sont, 
il est vrai, abondamment représentées en tant que travailleuses, par exemple comme infirmières. 
Mais elles sont nettement sous-représentées dans l’encadrement de la santé publique et dans la 
prise de décision»1. 
 
La Commission européenne semble tirer des conclusions similaires à celles du Parlement. En 
effet, elle conclut que dans le domaine de la participation équilibrée des femmes et des hommes 
aux processus de décision, malgré la détermination du Conseil2 et la Plate-forme de Pékin, 
l'Union européenne et les États membres « ne sont pas parvenus à instaurer un équilibre 
hommes/femmes aux postes de décision. Même si la priorité conférée à la  participation 
équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision varie entre les États membres et 
d'une institution à l'autre, la nécessité générale de promouvoir la présence des femmes au sein 
des processus de décision est de plus en plus reconnue comme la prochaine étape nécessaire 
vers l'égalité entre les sexes et la démocratie. La question n'est plus de savoir pourquoi les 
femmes devraient accéder à des postes de responsabilité, mais comment elles peuvent y 
parvenir»3. 
 

                                                 
1   JO C 175 du 21.6.1999. 
2 Voir COM(2000) 120 du 7.03.2000, p. 22. 
3 Ibidem p. 22-23. 
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3.4. La violence  

 
3.4.1. Notes introductives 

 
L’expression « violence à l’égard des femmes » désigne tout acte de violence dirigé contre des 
femmes en tant que tel et causant ou pouvant leur causer un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la 
privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée1. 
 

Dans ce domaine critique, le Programme d’Action déclare que la « violence à l’égard des 
femmes fait obstacle à la réalisation des objectifs d’égalité, de développement et de paix. Elle 
constitue une violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des femmes et 
empêche partiellement ou totalement celles-ci de jouir de ces droits et libertés. » La Plate-forme 
affirme que, dans toutes les sociétés, les femmes et les petites filles sont sujettes à des violences 
physiques, sexuelles et psychologiques quels que soient leurs revenus, cultures ou classes 
sociales2. 
 
La Plate-forme encourage les gouvernements respectifs à prendre des mesures concertées afin 
de prévenir et d’éliminer la violence à l’égard des femmes telles que condamner la violence, 
promouvoir activement la ratification et l’application de toutes les normes et de tous les 
instruments internationaux en matière des droits de l’homme qui se rapportent à la violence à 
l’égard des femmes3. Par ailleurs, elle souligne l’importance d’éliminer la traite des femmes et 
d'aider les femmes victimes de violence liées à la prostitution et à la traite des femmes4.  
 
La principale étape a été franchie lors de la troisième conférence inter-ministérielle consacrée à 
l’égalité entre hommes et femmes qui s’est tenue les 21 et 22 octobre 1993 à Rome, sur le thème 
« Stratégies pour éliminer la violence à l’encontre des femmes dans la société : les médias et 
autres moyens ». Cette conférence a été suivie par l’adoption d’une « Déclaration sur les 
politiques permettant de combattre la violence contre les femmes dans une Europe 
démocratique », déclaration qui propose l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan d’Action 
concerté ainsi que des instruments légaux adéquats pour lutter contre la violence à l’égard des 
femmes5. 
 
Au sein des institutions européennes, on note la Recommandation de la Commission européenne 
du 27 novembre 1991 sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail, y 
compris le Code de Pratique visant à combattre le harcèlement sexuel6. 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen sur la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
sur la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle, JO C 014 du 19.1.1998, p. 39. 
2 Op. cit., note 4. 
3 Objectif stratégique D1, Déclaration et Plate-forme d’Action de Pékin. 
4 Objectif stratégique D3, Déclaration et Plate-forme d’Action de Pékin. 
5 Un groupe de spécialistes travaillant sous l’autorité du Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes (CDEG) a élaboré un Plan d’action de lutte contre la violence à l’égard des femmes publié le 25 juin 1997, 
ainsi que des études sur la question. Son travail ne concerne pas seulement l’évaluation du phénomène de la 
violence à l’égard des femmes, mais également les aspects législatifs et judiciaires. Il traite également du rôle de la 
police, de la prévention et de l’éducation ainsi que de l’aide aux victimes et auteurs de violences.  
6 JO L 49 du 24.2.1992. 
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3.4.2. Institutions et mise en oeuvre de la Plate-forme de Pékin 

 
Depuis 1996, de nombreuses initiatives sont prises pour combattre la violence à l’égard des 
femmes au niveau communautaire ainsi qu’au niveau des États membres1. Ces mesures 
permettent d’alerter, d'informer et de sensibiliser les citoyens européens. 
 

*Le Conseil  
 

Les 23 et 24 novembre 1998, sous la Présidence autrichienne, une conférence sur les suites 
données à la Conférence de Pékin a eu lieu à Madrid. Le thème de la violence fut l’un des quatre 
thèmes abordés. 
 
Les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 démontrent très 
clairement que l’une des priorités est la lutte contre la traite des êtres humains. Par exemple, au 
point 48 des conclusions, la traite est décrite comme un des secteurs où l’harmonisation du droit 
national en matière de criminalité est impérative. Ainsi, le mandat est clair pour plus d’actions 
dans le combat contre la traite2. 
 

*La Commission européenne 
 
Suite à la Conférence de Pékin et à une déclaration écrite du 9 mars 1998 du Parlement 
européen, la Commission exécutive a pris l’initiative de faire de l’année 1999 « l’année 
européenne contre la violence à l’égard des femmes ». En effet, l’objectif de la Commission 
européenne depuis la Conférence de Pékin est d’assurer que le thème de la violence à l’égard 
des femmes, dont le combat contre le trafic des femmes, soit placé comme thème prioritaire de 
l'ordre du jour de l’Union Européenne 3. 
 
On relève, notamment, la mise en place par la Commission des programmes DAPHNE et STOP. 
 

♦ Le programme DAPHNE, « relatif à des mesures préventives pour lutter contre la 
violence envers les enfants, les adolescents et les femmes »4, est axé sur les victimes. Le 
budget de l’Union européenne pour 1997 pour ce programme comprenait 3 millions 
d’écus destinés à des mesures pour combattre la violence contre les enfants, les 
adolescents et les femmes. Puisqu’en 1999, l’Union européenne a mené une campagne 
européenne contre la violence à l’égard des femmes, la Commission a proposé le 
programme DAPHNE, fondé sur l’article 152 (santé publique) et doté d’un budget de 25 
millions d’euros pour quatre ans (2000-2004)5.  

 
♦ Le programme STOP6 (1996-2000): cette initiative a été prise dans le domaine de la 
justice et des affaires intérieures en ayant pour but le développement des échanges en 

                                                 
1 Op. cit., note 4. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 COM (1999) 670 du 8.12.1999. 
5 JO C 219 du 30.07.1999. 
6 COM(1996) 567 du 20.11.1996. 
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matière de données et de recherches, de formation et diffusion des informations 
concernant la lutte contre la traite des être humains et l’exploitation sexuelle des enfants.  

 
Pour ce programme, la Communauté a prévu d'affecter une ligne budgétaire de 6,5 millions 
d’écus. Celui-ci doit financer une politique d’immigration au niveau communautaire, l’inclusion 
d’une proposition de collecte d’information sur la législation nationale applicable et des études 
sur la centralisation de l’information concernant la traite des êtres humains. 
 
Dans une communication intitulée « Traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle»1, la 
Commission a identifié les défis toujours existants et a aussi recommandé « des initiatives de 
stratégie ciblées ainsi que l'approfondissement de certaines actions qui existent déjà». 
 
Les objectifs principaux sont :  
 

♦ garantir que la question des traites reste une priorité sur l’agenda politique, 
 
♦ adresser un message clair aux États candidats à l'adhésion de la nécessité de prendre des 
mesures nationales et de coopérer avec l’Union européenne dans ce domaine. 

 
*Le Parlement européen 

 
Suite à la communication de la Commission européenne intitulée « Intégrer l’égalité des 
chances entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des politiques et actions 
communautaires », le Parlement européen a également attiré l’attention sur plusieurs formes de 
discrimination et de violence à l’égard des femmes, en adoptant des résolutions sur la nécessité 
d’une campagne européenne de tolérance zéro à l’égard de la violence contre les femmes. Le 16 
décembre 1997, à la lumière des transformations sociales de l’Europe en ce qui concerne le 
chômage et la pauvreté, le Parlement européen a adopté une résolution sur la traite des femmes à 
des fins d’exploitation sexuelle. En outre, par sa déclaration écrite du 9 mars 1998, le Parlement 
européen a demandé à la Commission et au Conseil que l’année 1999 soit désignée « Année 
européenne contre la violence à l’égard des femmes ».  
 
De plus, en coopération avec la Commission européenne, les États membres et les organisations 
non-gouvernementales, il a lancé en 1999 au niveau européen une campagne de sensibilisation 
afin de combattre le violence contre les femmes. Cette campagne a duré jusqu'en mai 2000 et 
avait pour slogan principal : « une tolérance zéro pour la violence »2. 
 
La position du Parlement européen au sujet de la violence à l’égard des femmes ou des jeunes 
est non équivoque depuis 1996. Comme on le remarque dans la résolution sur la violence à 
l'égard des femmes et le Programme DAPHNE3, le Parlement européen "souligne l'importance 
de s'attaquer de façon coordonnée au problème de la violence à l'encontre des femmes...". 
 

3.4.3. Le domaine critique de la violence: "à considérer comme relevant des 
droits de la femme" 

 
                                                 
1 COM(1998) 726 du 9.12.1998. 
2 Op. cit., note 5. 
3 JO C 175 du 21.6.1999, p. 135. 
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Dans son rapport sur le suivi du Programme d’Action de Pékin, le Parlement européen souligne 
l’importance du combat que les institutions européennes et les États membres doivent mener à 
l’égard de la violence contre les femmes. Il demande que le nécessaire soit fait pour combattre 
les actes de violence pratiqués sur les femmes. Il «prie instamment l'ONU de mettre l'accent sur 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le cadre du règlement des conflits 
armés, de la consolidation de la paix et des réconciliations»1. En outre, il recommande que 
l’Union européenne mène, avec l’aide du Conseil de l’Europe et des ONG, une campagne 
pluriannuelle de lutte contre la violence et la discrimination à l’égard des femmes. Dans ce 
contexte, il invite les États membres à s'intéresser de près aux problèmes des femmes immigrées 
et d'autres groupes particulièrement vulnérables. 
 
Par ailleurs, le Parlement européen se penche sur la prévention du harcèlement sexuel au travail, 
en invitant la Commission à mettre en pratique les propositions législatives destinées à favoriser 
une application stricte de l'article 141 du traité CE. 
 
En outre, il soulève le problème que constitue « le trafic des femmes et des enfants, phénomène 
complexe à la dimension criminelle bien plus élevée que le trafic de stupéfiants»2. Il demande 
que des initiatives législatives soient prises afin de lutter contre le tourisme sexuel impliquant 
des enfants et la pornographie enfantine sur Internet. 
 
 

3.5. Autres domaines critiques: la santé, les droits de la femme en tant que droits 
humains, les femmes et la pauvreté, les femmes et les sciences 

 
3.5.1. Notes introductives 

 
Hormis les quatre domaines critiques déjà analysés, l’Union européenne semble avoir attaché 
une importance particulière aux domaines de la santé, aux droits de la femme en tant que droits 
humains, les femmes et la pauvreté de même que les femmes et les sciences. Même si ce dernier 
domaine ne figure pas en tant que tel dans la Déclaration et le Programme d’Action de Pékin, le 
sujet des femmes et des sciences est présent dans un grand nombre de « sous-domaines » des 
actions communautaires. Mais avec la mondialisation, il est devenu un thème d’actualité. Il 
mérite donc que l’on s’y attarde. 
 
Avant la Conférence de Pékin, il semble y avoir eu très peu d’avancées dans le domaine des 
droits des femmes en tant que droits humains. 
 
Au niveau des programmes communautaires sur la prévention du sida et d’autres maladies 
transmissibles (1996–2000), on note la décision du Parlement européen et du Conseil du 29 
mars 1996, qui a adopté un programme d’action communautaire pour la prévention du sida et 
d’autres maladies transmissibles3. Depuis 1996, ce programme a soutenu divers programmes 
spécifiques aux femmes. En 1998, il initia un réseau pour la prévention du sida parmi les 
femmes des pays de la Méditerranée4. 

                                                 
1 Op. cit., note 5. 
2 Ibidem. 
3 Décision No 647/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un programme d’action 
communautaire pour la prévention du sida et d’autres maladies transmissibles (1996–2000). JO L 95 du 16.04.2000. 
4 Op. cit., note 4. 
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En ce qui concerne le domaine de la pauvreté, on relève dès 1986 la directive relative à la mise 
en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes 
légaux et professionnels de sécurité sociale1. 
 

♦ La santé 
 
La Plate-forme de Pékin définit la santé comme étant « un état de total bien être physique, 
psychologique et social et non pas seulement l’absence de maladies ou d’infirmités »2. Les 
objectifs stratégiques à mettre en œuvre résident donc dans la prévention et l’information.  
 
Promouvoir une haute protection sanitaire est une des responsabilités de l’Union européenne. Il 
est important de retenir que le rapport de santé de 1997 est particulièrement centré sur l’état de 
santé des femmes3. En effet, ce rapport cible les femmes âgées de plus de 15 ans et souligne que 
pour des raisons sociales et biologiques, les problèmes de santé des femmes sont différents de 
ceux des hommes et, de ce fait, ils exigent une attention particulière. Il reconnaît qu'il existe de 
nombreuses maladies spécifiques aux femmes auxquelles on ne s’attarde pas suffisamment mais 
qui méritent réflexion.  
 
Par ailleurs, on distingue d’autres programmes communautaires qui, même s'ils ne sont pas 
spécifiquement axés sur la santé des femmes, réunissent des dispositions spéciales les 
concernant. Le Programme CANCER (Programme d’action pour combattre le cancer dans le 
cadre de l’action en matière de santé publique, 1996–2000), par exemple, établit un « code 
européen du cancer » et renvoie spécifiquement aux problèmes des cancers de l’utérus et du 
sein4. 
 

♦ Les droits de la femme sont des droits humains : « une priorité pour le XXIème 
siècle »5 

 
« Le Traité d’Amsterdam, signé par les 15 États membres de la Communauté européenne les 16 
et 17 juin 1997, constitue sans aucun doute un pas important dans le processus d’intégration. »6 
En modifiant les dispositions relatives aux missions et objectifs de la Communauté (articles 2, 3 
et 13) et en intégrant les dispositions du protocole social (Titre XI), le traité d’Amsterdam a 
introduit dans le traité CE, les principes d’égalité entre hommes et femmes et de non-
discrimination sur la base du sexe ou de l’orientation sexuelle.7 
 
Le rapport annuel du Parlement européen de 1999 « sur les droits de l’homme internationaux et 
sur la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme » définit le respect des 
droits de la femme comme étant une « priorité pour le XXIème siècle » et stipule que l’Union 
européenne a une grande responsabilité à assumer quant à la défense des droits de la femme 
                                                 
1 Il s'agit de la directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale modifiée par la directive 
96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996. 
2 Op. cit., note 4. 
3 JO C 292 du 21.9.1998.  
4 Lobby Européen des Femmes, http://www.womenlobby.org/fr/action/projets/pksante.html. 
5 JO C 377 du 29.12.2000. 
6 Op. cit., note 16. 
7 Voir également II.1., p.10, au sujet des avancées du projet de traité de Nice. 
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dans le monde, notamment en veillant à ce que tous les États membres ratifient certes, mais 
également utilisent les instruments pertinents1. 
 

♦ Les femmes et la pauvreté 
 
La pauvreté affecte les hommes et les femmes de façon différente. Les femmes tendent à tomber 
plus fréquemment et à rester plus longtemps dans la pauvreté que les hommes. Elles sont sur-
représentées parmi les groupes à haut risque de l’exclusion sociale. 
 
La Commission considère que la responsabilité première pour combattre la pauvreté incombe 
aux États membres, même s’il existe divers programmes au niveau communautaire pour 
compléter les actions nationales. 
 
Par conséquent, au niveau communautaire, on remarque deux pas vers la mise en œuvre de la 
Plate-forme de Pékin dans le domaine de la pauvreté et des femmes, d’une part, dans le cadre 
des Fonds Structurels européens et, de l’autre, dans les actions et législations prises au niveau du 
domaine clé de la sécurité sociale. 
 
On retiendra ainsi la Communication de la Commission européenne de 1997 « Moderniser et 
améliorer la protection sociale dans l’Union européenne »2 qui souligne l’importance et le 
besoin de remplacer les systèmes de sécurité sociale basés sur les hommes, gagneurs de pain, 
par une approche beaucoup plus égalitaire entre hommes et femmes et de considérer la 
perspective de la réconciliation entre la vie familiale et professionnelle. 
 

♦ Les femmes et les sciences 
 
Les institutions sont très actives dans la lutte pour la représentation des femmes à niveau égal de 
celle des hommes dans le domaine des sciences. Comme nous avons déjà pu le voir, la 
Commission a créé, le 1er janvier 1999, le secteur « Femmes et sciences » au sein de la 
Direction Générale Recherche3. Elle a, par ailleurs, co-organisé avec le Parlement, suite à sa 
communication « Femmes et sciences : Mobiliser les femmes pour enrichir la recherche 
européenne»4, une conférence les 28 et 29 avril 1999 au cours de laquelle des scientifiques et 
des décideurs politiques ont affirmé la nécessité d’intensifier les efforts afin d’accroître la 
présence des femmes dans la recherche en Europe. Deux objectifs à poursuivre ont été établis :  
 
- l’établissement d’un dialogue entre Etats membres sur les mesures mises en œuvre aux 
niveaux régional et national, 
 
- le développement d’une approche cohérente au sein de la politique de l’Union proprement dite 
(Cinquième programme cadre)5. 
 
En outre, on note la résolution adoptée par le Conseil, en mai 1999, sur les « Femmes et les 
Sciences ». Cette résolution invite notamment les États membres à contribuer à l’effort commun 

                                                 
1 Op. cit., note 125. 
2 COM(1997) 102 final du 12.03.1997. 
3 Source Internet: http://www.cordis.lu/improving/src/hp_women.htm. 
4 COM(1999)76 final du 17.02.1999. 
5 Source Internet: http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/fr/cha/c10930.htm. 
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d’améliorer la participation des femmes dans la recherche. Par ailleurs, elle leur demande de 
s'engager dans le dialogue sur les différentes politiques mises en application au sein des États 
membres, ainsi que de poursuivre l’objectif de l’égalité des sexes dans le domaine de la science 
grâce à des politiques parallèles au niveau national. 
 
Dans sa résolution1, le Parlement européen souligne la sous-représentation des femmes dans la 
recherche scientifique ainsi que « l’absence presque générale de compréhension des questions 
d’ordre scientifique par le public qui est moins répandue chez les femmes que chez les hommes 
et que cette absence de compréhension fait nettement obstacle au processus de décision dans 
des domaines comme les sciences biologiques, les choix énergétiques et les problèmes 
environnementaux ». La résolution se penche aussi sur le fait que l’Union européenne perd de sa 
compétitivité en n’utilisant pas les capacités des femmes scientifiques. 
 

3.5.2. « Les domaines négligés » par le programme d’action de Pékin 
 
Dans sa résolution2, le Parlement relève avec regret trois domaines sur les douze domaines 
critiques de la Plate-forme de Pékin qui sont négligés par l’Union européenne: les petites filles, 
les médias et l’environnement. Il observe également qu’au niveau communautaire les mesures 
qui ont été prises dans ces domaines sont limitées et récentes.  
 
Il note par exemple, les progrès réalisés en désignant les enfants comme groupe cible dans le 
programme DAPHNE ou les mesures de lutte prises contre le tourisme sexuel impliquant des 
enfants et la pornographie enfantine sur Internet ou, encore, les mesures destinées à freiner 
l’augmentation du nombre de grossesses chez les jeunes filles. 
 
En outre, le Parlement souligne le fait que le « principal instrument financier de l’Union destiné 
à développer les stratégies de promotion d’un environnement durable (LIFE) et le Cinquième 
programme d’action pour l’environnement négligent totalement »3 la dimension du rôle 
essentiel qu’ont les femmes dans le développement et la promotion d’un environnement durable. 
 
Dans sa résolution sur le suivi du Programme d’Action de Pékin4, le Parlement européen exige 
de la part de la Plate-forme de Pékin et de la part des Nations Unies, diverses actions concrètes 
afin de mieux satisfaire les exigences et la demande dans le domaine stratégique des droits de la 
femme. 
 

*Le Parlement européen:  
 

♦ "déplore l’absence d’indicateurs concertés, de données différenciées par genre, de 
repères, d’un calendrier clair et d’un budget spécifique". Ce qui constitue un sérieux 
obstacle à une évaluation correcte des progrès réalisés depuis 1995, 

 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen sur la Communication de la Commission "Femmes et sciences" - Mobiliser les 
femmes pour enrichir la recherche européenne, JO C 309 du 27.10.2000, p. 57. 
2 Op. cit., note 5. 
3 Ibidem, p. 20. 
4 Ibidem. 
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♦ "souhaite que l’ONU organise une Cinquième Conférence mondiale sur la femme" 
dans cinq ans afin d’évaluer les progrès réalisés par les femmes dans les domaines de 
l’égalité, du développement et de la paix. 

 
Par ailleurs, le Parlement européen recommande très vivement un nombre de mesures très 
concrètes afin d’accélérer et de garantir la mise en œuvre de la Plate-forme de Pékin. On note en 
particulier, la recommandation du Parlement de mettre sur pied un Conseil de ministres 
responsable de l’égalité des chances, la création d’une direction au sein de la Commission 
exécutive responsable de l’égalité des chances, et une politique de mainstreaming plus 
accentuée dans tous les domaines politiques de l’Union européenne ainsi que dans les relations 
de l’Union européenne avec des pays tiers (pays candidats à l’adhésion ou pays en voie de 
développement). Dans sa résolution "Les rapports annuels de la Commission sur l'égalité des 
chances pour les femmes dans l'Union européenne 1997, 1998, 1999", le Parlement demande 
enfin à la Commission européenne de développer des indicateurs pour évaluer la mise en œuvre 
des directives en matière d'égalité1. 
 
Pour sa part, la Commission souligne le fait que des progrès ont été réalisés depuis 1995, "dans 
un certain nombre de domaines essentiels de politiques communautaires, notamment la 
politique de l'emploi, l'éducation, la recherche, les Fonds structurels et la lutte contre la 
violence [mais que] d'autres politiques communautaires n'ont guère connu d'évolution ou ont 
progressé à un rythme plus lent. L'égalité des sexes dans les transports et l'environnement 
doivent faire l'objet de nouvelles initiatives»2. 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen sur les rapports de la Commission sur "L'égalité des chances pour les femmes 
et les hommes dans l'Union européenne - 1997, 1998, 1999, P.V. séance du 5 octobre 2000. 
2 Op. cit., note 7. 
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PARTIE III -  CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES DU 5 AU 9 JUIN 2000 (NEW 

YORK): CONCLUSIONS ET RESULTATS 
 
 
1. La Conférence Femmes 2000 
 
 
Lors de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale intitulée « Femmes 2000: l’égalité 
des genres, développement et paix pour le XXIème siècle »1, les gouvernements nationaux, des 
organisations non-gouvernementales, ainsi que l’Union européenne, représentée par la 
Commission européenne, se sont réunis à New York, pour évaluer l'impact de la Déclaration et 
du Programme d’Action de Pékin. L'objectif principal était « le renforcement des pouvoirs de la 
femme»2. 
 
Lors de son allocution, le Secrétaire général de l’ONU s’est « réjoui du résultat des 
négociations de la session extraordinaire. Il s’est félicité de l’esprit de coopération dont ont fait 
preuve les délégations dans leurs efforts pour garantir que les progrès réalisés par les 
femmes,[...] seront consolidés, protégés et renforcés. Il s’est aussi déclaré très encouragé par 
les progrès accomplis en ce qui concerne les questions nouvelles en particulier la lutte contre la 
traite des êtres humains, la violence domestique et les crimes d’honneur. Il s’est aussi félicité 
des décisions visant à assurer que les femmes tirent avantage de la mondialisation plutôt que 
d’être les victimes de son impact négatif»3.  
 
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a lui aussi 
salué les résultats de la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur les femmes. Il a tout 
de même regretté que « l’objectif de la ratification universelle de la Convention n’ait pas encore 
été réalisé et que de nombreux pays n’aient pas mis en œuvre les mesures que préconise le 
document. Toutefois, selon le CEDAW, un grand  nombre de mesures convenues par les États 
ont été promues et des acquis ont été enregistrés dans le domaine de l’avancement de la femme, 
notamment une plus grande criminalisation de la violence à l’égard des femmes, ainsi que la 
protection des droits des femmes dans le cadre de la mondialisation et dans le domaine de la 
santé »4. 
 
Malgré ces commentaires positifs de la part des organisateurs sur l’Assemblée générale de New 
York, la presse semble avoir eu une impression plus mitigée. En effet, elle souligne 
l’importance du désaccord entre les pays fondamentalistes, catholiques et musulmans, sur les 
droits « sexuels » des femmes5 ou encore remarque que « cinq ans après, la déclaration de 
Pékin demeure un rêve » et qu’au lieu de noter une progression dans beaucoup de pays, on a 
observé une régression des droits de la femme et de la politique de l’égalité des chances6. 
 

                                                 
1  JO C 067 du 1er mars 2001, p. 289. 
2 Déclaration et Programme d’Action de Pékin, article 2 bis. 
3 Nations Unies, Communiqué de Presse, SG/SM/7448, du 10.06.2000, http://www.un.org/News/fr-
press/docs/2000/20000610.sgsm7448.doc.html. 
4 Nations Unies, Communiqué de Presse, FEM/1092, du 12.06.2000. 
5 Voir Tageblatt du 8.06.2000. 
6 Voir El Mundo du 5.06.2000. 



Femmes 2000: perspectives et défis pour le XXIe siècle 
 

 
34      PE 304.653 

Tous les objectifs et les 12 domaines critiques ont été repris par la Conférence de New York. 
Pour chacun des ces domaines critiques, les succès et les obstacles ont été mentionnés. On note 
aussi l’importance donnée aux « défis actuels »1 affectant la complète mise en œuvre de la Plate-
forme de Pékin ainsi que les « actions et initiatives à entreprendre afin de faire face aux 
obstacles et parvenir à atteindre la mise en œuvre entière et accélérée de la Plate-forme de 
Pékin »2. Ceci inclut les actions à prendre aux niveaux national et international. 
 
 
2. L'évaluation des quatre domaines critiques 
 

2.1. L'économie 
 

La session extraordinaire des Nations Unies à New York établit : 
 

*Les succès 
 

♦ il y a eu de véritables progrès dans la participation accrue des femmes sur le marché 
du travail et donc un gain conséquent dans l’autonomie économique des femmes, 

 
♦ certains gouvernements ont introduit certaines mesures ou ont renforcé les législations 
déjà existantes qui adressent directement les droits économiques et sociaux des femmes, 

 
♦ il y a une véritable reconnaissance accrue du besoin de réconcilier l’emploi et les 
responsabilités familiales (ainsi que les effets positifs de mesures telles que 
l’introduction des congés de paternité et de maternité), 

 
♦ certains gouvernements ont prévu des dispositions pour adresser les questions de 
comportement discriminatoires et abusifs sur le lieu de travail ainsi que les questions de 
conditions de travail saines et qu’ils ont prévu des mécanismes financiers afin de 
promouvoir le rôle des femmes en tant que chefs d’entreprises ainsi que dans les 
domaines de l’éducation et de la formation. 

 
*Les obstacles 

 
♦ La perspective des sexes dans le développement de la macro-économie n’est pas 
couramment reconnue, 

 
♦ Un salaire égal pour un travail égal n’a pas encore été entièrement mis en pratique, 

 
♦ Progresser dans sa profession, dans la majeure partie des cas, est toujours plus difficile 
pour les femmes à cause du manque de structure et de mesures qui prennent en compte 
les responsabilités familiales, 

 

                                                 
1 Unedited final outcome document as adopted by the plenary session, chapitre III, « Current Challenges affecting 
the full implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action », General Assembly of New York, June 
2000. 
2 Ibidem, chapitre IV. « Actions and initiatives to overcome obstacles and to achieve the full and accelerated 
implementation of the Beijing Platform for Action ». 
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♦ La mise en œuvre efficace de la législation et des systèmes pratiques de support est 
toujours inadéquate, 

 
♦ Les femmes sont toujours celles qui font la plus grande partie du travail non-
rémunéré. 

 
 

2.2. L’éducation et la formation 
 

La session plénière des Nations Unies à NewYork conclut : 
 

*Les succès 
 

♦ il y a une véritable reconnaissance accrue que l’éducation est un des outils les plus 
précieux afin d’atteindre l’égalité des chances et de renforcer le pouvoir des femmes, 

 
♦ des progrès ont été accomplis au niveau de l’éducation des femmes et des petites filles, 

 
♦ des mesures ont été prises dans toutes les régions afin d’initier une éducation et 
formation alternative en vue d’atteindre les groupes de femmes minoritaires ou 
marginalisées. 

 
*Les obstacles 

 
♦ Dans certains pays les efforts faits pour éradiquer l’illétrisme des femmes et des 
petites filles ont été limités à cause d’un manque de volonté et d'engagement politique 
d’améliorer l’infrastructure éducationnelle, 

 
♦ les discriminations basées sur le sexe persistent dans les livres scolaires ainsi que dans 
la formation de professeurs, 

 
♦ l’attention donnée au lien entre l’inscription des femmes dans des institutions de 
l’enseignement supérieur et les dynamiques du marché de l’emploi est insuffisante, 

 

♦ peu de progrès ont été effectués dans certains pays en voie de développement dans la 
lutte contre l’illétrisme. 

 
 

2.3. Le pouvoir et la participation équilibrée à la prise de décision 
 

La session plénière des Nations Unies à New York considère : 
 

*Les succès 
 

♦ il y a une acceptation accrue de l’importance de la participation équilibrée des 
femmes dans le processus de décision, quel que soit le niveau (national, 
intergouvernemental et non-gouvernemental), 
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♦ de plus en plus de pays appliquent une politique d’action positive ou affirmative (ce 
qui inclut l’utilisation de quotas, d’objectifs fixés …), 

 
♦ des mécanismes nationaux pour la progression des femmes ainsi que des réseaux 
internationaux et nationaux de femmes politiciennes, activistes et professionnelles dans 
tous domaines ont été établis, revalorisés et renforcés. 

 
*Les obstacles 

 
♦ Malgré une acceptation générale d’une participation équilibrée des femmes dans le 
processus de décision, il subsiste un écart d’égalité entre de jure et de facto, 

 
♦ sans vouloir sous-estimer les progrès importants de l’égalité de jure entre les hommes 
et les femmes, la réelle participation des femmes aux niveaux nationaux et 
internationaux les plus élevés de la prise de décision n’a pas vraiment changé depuis 
Pékin (1995), 

 
♦ la sous représentation brute des femmes dans le processus de décision (prévention de 
conflits, l’environnement, les médias …) empêche l’inclusion d’une perspective 
équilibrée des sexes dans ces sphères d’influence, 

 
♦ les femmes continuent à être sous représentées aux niveaux législatif et ministériel, 

 
♦ les programmes et initiatives ayant comme objectif d'accroître la participation des 
femmes dans le processus de décision ont été limités à cause d’un manque important de 
ressources humaines et financières. 

 
 

2.4. La violence 
 
 La session plénière de New York estime : 
 

*Les succès 
 

♦ Il est largement reconnu que la violence contre les femmes et les petites filles est du 
ressort des droits de l’Homme, 

 
♦ les États ont l’obligation d’être vigilants afin de prévenir et de punir tout acte de 
violence qu’il soit commis par un État ou par une personne privée, 

 
♦ il y a un engagement et une reconnaissance accrue de combattre et empêcher la 
violence à l’égard des femmes et des petites filles, 

 
♦ les gouvernements ont initié des réformes politiques ainsi que des réformes de 
mécanismes, 
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♦ certains gouvernements ont introduit ou ont réformé la législation afin de protéger les 
femmes et les petites filles de toutes formes de violence et afin de poursuivre les auteurs 
de ces délits, 

 
♦ il est de plus en plus reconnu, que toutes les formes de violence à l’égard des femmes 
ont de sérieuses conséquences sur leur santé, 

 
♦ il y a eu des progrès dans les services d’assistance prévus pour les femmes ou les 
enfants maltraités, 

 
♦ une coopération réussie a été atteinte entre les organisations gouvernementales et 
non-gouvernementales dans le domaine de la violence, 

 
♦ les organisations non-gouvernementales jouent un rôle vital très important dans le 
combat contre la violence à l’égard des femmes, 

 
♦ beaucoup de gouvernements ont introduit des programmes éducatifs  ainsi que des 
mesures législatives qui criminalisent la violence, 

 
♦ le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a nommé un ambassadeur 
spécial pour l’élimination de la mutilation génitale féminine. 

 
*Les obstacles 

 
♦ les femmes continuent à être des victimes de la violence, 

 
♦ il y a une compréhension insuffisante des causes de la violence, empêchant ainsi tous 
les efforts pour éliminer la violence à l’égard des femmes, 

 
♦ il manque des programmes éducatifs pour les auteurs de délits ayant pour objectifs de 
résoudre leurs problèmes sans avoir recours à la violence, 

 
♦ il y a une insuffisance de chiffres et de statistiques dans ce domaine qui empêche de 
formuler une politique ou analyse informée, 

 
♦ dans certains pays, la violence domestique est toujours considérée comme une affaire 
privée, 

 
♦ même si la législation et le système juridique, surtout dans le domaine de la justice 
criminelle, sont en train de s’améliorer afin d’éliminer les différents types de violence 
contre les femmes et les petites filles, ils restent tout de même très faibles dans certains 
pays, 

 
♦ les stratégies préventives restent fragmentées et réactives et qu’il manque de 
programmes dans le domaine de la prévention, 
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♦ dans certains pays, de nouveaux problèmes ont émergé tels que la traite économique et 
sexuelle des femmes et petites filles en raison des nouveaux modes d’information et de 
communication. 
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PARTIE IV - LES DÉFIS POUR LE XXIe SIÈCLE 
 
 
La Conférence "Femmes 2000" a examiné les progrès réalisés pendant la période 1995-2000. 
Mais un certain nombre de domaines restent en retrait. La mondialisation et l'élargissement de 
l'Union Européenne soulèvent certaines questions auxquelles la Présidence suédoise, puis la 
Présidence belge devront faire face en 2001. 
 
 
1. Les autres domaines critiques 
 
Les "autres" domaines critiques, où l'Union européenne a exprimé le besoin d'agir, incluent les 
femmes et la pauvreté, les femmes et la santé, les droits de la femme en tant que droits humains. 
Ceux-ci constituent de réels défis pour l'avenir de l'égalité des chances et l'évolution des droits 
de la femme au sein de l'Union européenne élargie. 
 

♦ La pauvreté 
 
Dans le domaine des femmes et la pauvreté, on note, d’une part, l’importance des efforts 
consacrés à l’inclusion de programmes qui luttent contre la pauvreté et, de l’autre, les facteurs 
qui continuent à accroître l’inégalité économique entre les hommes et les femmes: l’inégalité 
des revenus, le chômage et l’aggravation du niveau de pauvreté des groupes les plus 
marginalisés ou vulnérables. 
 

♦ La santé 
 
Le domaine critique des femmes et de la santé a été l’objet d’âpres débats lors de la Conférence 
de New York. Le Vatican, la Pologne et d’autres pays catholiques et des pays musulmans se 
sont opposés à toutes formes de droits « sexuels » des femmes, notamment ceux de la 
contraception, l’avortement et l’homosexualité.1  
 
Néanmoins, de nombreuses conclusions ont été tirées dans ce domaine. Les succès majeurs 
consistent dans la reconnaissance accrue du besoin de programmes dans le domaine de la santé 
et, lors de la réunion spéciale des Nations Unies en juin/juillet 1999, ont été adoptées des 
décisions clés dans le domaine de la femme et de la santé à mettre en œuvre dans le programme 
d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement. Cependant, 
l’écart mondial entre les pays pauvres et riches, au niveau des taux de mortalité infantile et 
maternelle ainsi que la vulnérabilité des femmes et des petites filles face aux infections 
sexuellement transmissibles, reste considérable. La Conférence de New York souligne aussi le 
manque d’une approche holistique à la santé et les soins sanitaires pour les femmes et les petites 
filles. 
 

♦ Les droits des femmes et les droits humains 
 
De nombreux progrès législatifs ont été observés afin d'interdire toutes formes de discrimination 
dans le code civil et pénal. La Convention pour l’élimination de toutes formes de 

                                                 
1 Voir Tageblatt du 8.06.2000, p 5. 
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discriminations contre les femmes a été ratifiée par 165 pays et sa mise en œuvre a été promue 
par le Comité pour l’élimination de toutes formes de discrimination contre les femmes 
(CEDAW). Néanmoins, la discrimination basée sur le sexe et toute autre forme de 
discrimination (racisme, xénophobie…) persiste à menacer les droits fondamentaux et humains 
des femmes. Et même si de nombreux pays ont ratifié la Convention pour l’élimination de toutes 
formes de discriminations contre les femmes, l’objectif de sa ratification en l’an 2000 n’a pas 
été respecté et certains pays continuent à y émettre de nombreuses réserves. 
 
Au niveau de l’Union européenne, on note néanmoins l’adoption en 2000 de deux résolutions 
significatives: le rapport annuel sur les droits de l’homme internationaux et sur la politique de 
l’Union européenne en matière de droits de l’homme1 et le rapport annuel sur le respect des 
droits humains dans l’Union européenne (1998-1999)2. Dans les deux rapports, une partie 
entière est consacrée aux droits des femmes. Par conséquent, ces droits sont identifiés comme 
étant des droits particuliers. Selon la partie intitulée « Recommandations relatives aux cas de 
violation des droits humains des femmes »3, on souligne l’importance de la convention de 
l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et 
notamment vis-à-vis de la violence qui leur est faite, voire de la question de l’égalité entre les 
hommes et les femmes. En outre, l’importance du respect de la part des États membres des 
directives européennes en ce qui concerne l’égalité des chances, ou plus généralement le 
mainstreaming, est accentuée surtout dans le domaine de l’emploi et du trafic d’êtres humains. 
 
 
2. L'après New York 
 

2.1. La mondialisation 
 
La session extraordinaire de l’Assemblée destinée à l’évaluation de la mise en œuvre du 
Programme d’action de Pékin a identifié un contexte mondial, qui a changé depuis 1995, et a 
établi de nouvelles priorités ainsi que de nouveaux défis dans la mise en œuvre de l’égalité des 
chances et du développement de la paix.  
 
La mondialisation de l’économie présente pour l’égalité des chances et le droit des femmes, de 
nouveaux défis. Dans certains pays, la mondialisation a eu pour résultat un glissement vers une 
politique plus libérale, la privatisation d’entreprises publiques et, dans beaucoup de cas, la 
réduction des dépenses publiques, surtout celles des services sociaux. Dans certains pays, 
comme les pays en voie de développement et les pays les moins avancés en particulier, ces 
changements ont eu des conséquences négatives, voire néfastes sur la vie des femmes et ont 
aggravé l’écart. La perspective de l’égalité des chances lors de ces changements n’a pas été 
systématiquement évaluée. 
 
Par ailleurs, les avantages de la mondialisation de l’économie sont très inégalement répartis. En 
conséquence, la mondialisation mène à de plus grandes disparités économiques, à la 
féminisation de la pauvreté tandis que, pour d’autres femmes, elle signifie plus d'autonomie, 
d'opportunités et d’indépendance économique. 

                                                 
1 Op. cit., note 125. 
2 JO C 377 du 29.12.2000. 
3 Résolution du Parlement européen sur les droits de l'homme internationaux et sur la politique de l'Union 
européenne en matière de droits de l'homme, 1999, JO C 377 du 29.12.2000, p. 336. 
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En effet, l’accroissement des disparités dans la situation économique mondiale, en conjonction 
avec une économie de plus en plus dépendante et interdépendante ainsi que la récente crise 
financière, pourrait altérer toutes perspectives de croissance. Par ailleurs, cet accroissement a 
causé une instabilité économique dans de nombreux pays, avec de graves retombées sur les vies 
des femmes. Ces disparités ont affecté la capacité des états de pourvoir la protection sociale et la 
sécurité sociale, ainsi que de trouver des fonds pour la mise en œuvre de la Plate-forme de 
Pékin. 
 
Dans les pays avec une économie en transition, les femmes sont celles qui doivent porter la 
plupart des privations causées par la restructuration de l’économie. Elles sont les premières à 
perdre leur emploi lors des périodes de récession. Dans de telles circonstances, les premiers 
éléments de défense de l’égalité des chances, tels que les infrastructures pour les gardes 
d’enfants ou la formation des femmes, sont éliminés et perdent leur degré de priorité. 
 
Par contre, les sciences et les technologies, qui sont des composantes fondamentales du 
développement, sont en train de transformer les modes de production et contribuent à la création 
de nouveaux emplois. Les changements technologiques peuvent créer de nouvelles opportunités 
pour toutes les femmes si elles ont une formation adéquate et une chance d’accès égale à celle 
des hommes. 
 
Au niveau de la santé, la rapide progression du sida et du virus VIH, en particulier dans les 
pays en voie de développement, a eu des effets dévastateurs sur les femmes et leurs droits. Les 
deux conditions vitales pour la prévention de la progression du sida sont une attitude 
responsable de la part des femmes ainsi que le respect impératif de l’égalité des chances. 
 
Le contexte changeant de la relation entre les sexes, ainsi que les débats sur l’égalité des genres 
ont mené à une réévaluation du rôle des sexes. Cette dernière a, par ailleurs, encouragé un débat 
sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes travaillant ensemble vers l’égalité 
des chances et le besoin de changer les rôles stéréotypés et traditionnels qui freinent les femmes 
dans leur épanouissement.  
 

2.2. Le débat au Parlement européen, suite donnée à la Conférence de New York 
 
En présence de la présidente portugaise du Conseil (janvier-juillet 2000), Mme Maria de Belém 
Roseira (Ministre portugaise de l'Egalité des Chances) et du Commissaire des Relations 
Extérieures, M. Patten, s’est tenu le mercredi 14 juin 2000 un débat au Parlement européen sur 
la session spéciale des Nations unies « Femmes 2000 ».1  
 
Lors de l'intervention de la présidente, il a été souligné que la conférence de New York a 
constitué un événement essentiel quant à la reconnaissance des droits de la femme et qu’il y a eu 
des progrès significatifs quant à ces droits, et notamment sur la question des droits de la femme 
en tant que droits humains. Elle a fait référence aux défis d’un tel principe dans le domaine des 
droits sexuels des femmes et a mentionné à ce sujet le désaccord entre le Vatican et autres pays 
catholiques et les pays musulmans. Selon elle, il y a encore un besoin de renforcer l’éducation 
                                                 
1 Résolution du Parlement européen sur les résultats de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies intitulée «Les femmes en l'an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix  pour le XXIe 
siècle», qui s'est tenue du 5 au 9 juin 2000, JO C 67 du 1.3.2001, p. 289. 
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des femmes. Elle a souligné la contribution de l’Union européenne qui a demandé de faire 
référence spécifiquement aux femmes handicapées, issues de minorités et marginalisées dans 
l’évaluation de la mise en œuvre de la Plate-forme de Pékin. La présidente a également rappelé 
le rôle vital des organisations non-gouvernementales et a reconnu le besoin de renforcer leur 
rôle dans la mise en pratique du Programme d’Action de Pékin. 
 
Le Commissaire, quant à lui, est venu s’exprimer au nom de la Commission sur la conférence de 
New-York. Selon lui, dans un certain nombre de domaines, la conférence de New York va 
beaucoup plus loin que les objectifs atteints lors de la Conférence de Pékin et ceci s’est fait sans 
« diluer » les actions prévues par la Plate-forme de Pékin.1 Il considère que le document de 
New-York réaffirme les droits des femmes comme étant des droits humains, qu’il reconnaît les 
liens entre l’égalité des sexes et une plus grande prospérité, qu’il souligne l’importance capitale 
de l’éducation en tant qu’outil pour renforcer le pouvoir des femmes et des petites filles.  
 
Dans sa déclaration, le Commissaire Patten a attiré l’attention sur le fait que « L’Union 
européenne peut être fière qu’elle était, à New-York, le groupe régional le plus progressif [et 
que] collectivement, nous nous sommes battus pour faire avancer les choses de Pékin. Et que si 
nous avons réussi, c’est grâce en partie à l’unité de notre position démontrée par les diverses 
institutions. » Il conclut « l’Union est mieux équipée que jamais pour agir sur ses engagements 
de Pékin avec un pied beaucoup plus ferme sur les droits humains, l’égalité et la discrimination 
des sexes. Le Traité d’Amsterdam donne à l’Union une envergure accrue afin de pousser à la 
mise en œuvre de la Plate-forme de Pékin.»2 

 
Au sein du Parlement européen, des députés ont déclaré que dans l’ensemble, lors de la 
conférence de New-York « de réels progrès ont été enregistrés »3, surtout au niveau de la santé, 
de l’emploi et au niveau de la violence, qui a été mise à l’ordre du jour. Il a également été 
souligné enfin que la position de l’Union européenne a été renforcée.4  
 
Néanmoins, selon la Présidente de la commission des droits de la femme et de l’égalité des 
chances, la Conférence de New York a tout de même failli échouer à cause des groupes 
fondamentalistes, musulmans et catholiques, qui se sont opposés à la discussion sur l’éducation 
sexuelle des femmes. Et que, par ailleurs, les résultats de cette Conférence ne peuvent se limiter 
à la constatation des progrès, mais qu’ils doivent se concentrer sur les nouveaux problèmes qui 
se posent. Selon une des députés, l’Union européenne a trois tâches à accomplir: premièrement, 
être le moteur pour les pays en voie de développement, deuxièmement être le moteur pour les 
pays candidats à l’adhésion et, troisièmement, jouer un rôle face aux pays tiers. Pour une autre, 
« l’Union européenne a un rôle significatif à jouer afin d’être à l’avant garde des droits 
humains. » 
 
En adoptant ensuite une résolution, le Parlement européen a prononcé un jugement largement 
positif sur les résultats de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur « les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix ». Il a demandé 
une mise en œuvre rapide, dans les États membres, des nouvelles actions et initiatives 

                                                 
1 JO C 067 du 1.3.2001. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem.  
4 Ibidem. 
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convenues et a invité le Conseil, les États membres et la Commission à tirer les conclusions des 
résultats de cette session extraordinaire en ce qui concerne l’égalité dans le cadre des différentes 
politiques de développement, en attirant l’attention sur les graves conséquences que subissent 
les pays africains et asiatiques affectés par le sida. Le Parlement européen a, par ailleurs, réitéré 
la demande qu’une Cinquième conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes soit 
organisée dans cinq ans1. 
 
Les pays candidats à l’adhésion ont également été invités à présenter, en coopération étroite 
avec la Commission européenne, un rapport sur la mise en œuvre des résultats de la session dans 
les douze domaines clés de la Plate-forme. 
 

2.3. Les pays candidats à l'adhésion et la Plate-forme de Pékin 
 
La politique des droits de la femme et de l’égalité des chances des pays candidats, en particulier 
celle de la Pologne, a été mise à l’ordre du jour lors de la Conférence de New York, notamment 
quand la Pologne s’est jointe à la politique des pays catholiques et musulmans contre le débat 
sur les droits "sexuels" des femmes. Lors des déclarations au sein du Parlement européen, suite à 
cette conférence, les députés ont critiqué2 l’attitude de la Pologne, qui est allée contre la 
politique de l’Union européenne dans ce domaine et ont aussi rappelé le besoin de souligner les 
droits de la femme et l’égalité des chances dans le processus d’adhésion. En effet, les droits de 
la femme et l’égalité des chances font partie de l’acquis communautaire3. Cependant, le degré de 
reconnaissance de ces droits et, en particulier, celui des droits de la femme reste un point 
contentieux, car selon la Présidente portugaise du Conseil, « l’adhésion ne s’échange pas contre 
une simple reconnaissance des droits de la femme » et les femmes en Pologne n’accepteront 
plus que leurs droits ne soient pas des droits fondamentaux. Ainsi, un véritable débat a été lancé 
au sujet de la mise en œuvre réelle de la Plate-forme de Pékin parmi les pays candidats. 
 
On remarque, néanmoins, que tous les programmes communautaires incluent, comme le stipule 
l’Agenda 20004, un chapitre sur la politique sociale et des conditions pour une représentation 
équilibrée des hommes et des femmes. Néanmoins, la Commission a remarqué que « les 
directives sur l’égalité de traitement, tels que l’égalité de l’accès au travail et à la formation, et 
à l’égalité de rémunération, sont actuellement intégrées dans la législation de la plupart des 
pays candidats"5. 
 
Comme le montre le rapport sur "Egalité des chances et élargissement »6 débattu par la 
commission parlementaire des droits de la femme et de l’égalité des chances, lors de sa réunion 
mensuelle en juin 2000, le respect de la politique de l’Union européenne dans le domaine de 
l’égalité entre hommes et femmes est une condition prioritaire, voire fondamentale pour 

                                                 
1 Ibidem. 
 
 
2 Ibidem. 
3 Parlement européen, Fiche thématique No 26 « Les droits de la femme et l’élargissement de l’Union européenne» 
(épuisée). 
4 Ibidem.  
5 La Hongrie participe au programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les 
femmes et les hommes depuis 1998. La Slovénie et la République Tchèque y participent depuis 1999. 
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/fr/cha/c10918.htm 
6 Résolution sur l'"Egalité des chances et élargissement", P.V. du 4.10.2000. 
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l’adhésion. Ce rapport « invite la Commission européenne à insister sur l’adoption de l’acquis 
communautaire dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes en tant que condition sine 
qua non de l’adhésion, dans la mesure où cette question fait partie intégrante de celle des 
Droits de l’Homme, ainsi que sur le développement institutionnel nécessaire dans ce domaine, 
élément indispensable d’une mise en œuvre intégrale de l’acquis ». 
 
Ce caractère s'est vu renforcé dans l'intervention du Commissaire Verheugen (responsable des 
questions liées à l'élargissement), le 26 février 2001 lors de la réunion mensuelle de la 
commission parlementaire des droits de la femme et de l'égalité des chances. En effet, le 
Commissaire a souligné que "le problème de l'égalité des chances [en ce qui concerne les pays 
candidats] ne fera l'objet d'aucune dérogation. Aucune phase transitoire ne peut être accordée." 
Il souhaite voir "se construire une société d'égalité des chances et de la non-discrimination. Des 
progrès ont effectivement été réalisés dans les pays membres [...]. On assiste à la mise en place 
d'un médiateur dans presque tous les pays. Il ne reste qu'à sensibiliser l'opinion publique et 
prévoir des sanctions plus efficaces". Il rappelle également que "la Commission exorte les pays 
candidats à participer aux programmes STOP - qui devra être prorogé -, DAPHNE et PHARE." 
Mais le Commissaire souligne également le fait que dans certains pays candidats, le rôle des 
femmes en politique est plus développé que dans les pays membres. En ce qui concerne le 
problème de la traite des êtres humains, le Commissaire rappelle que les problèmes sociaux, 
comme la pauvreté, doivent être réglés en priorité dans l'Union européenne. Finalement, il 
réitère le rôle et la responsabilité des hommes dans l'objectif d'égalité des genres. 
 

2.4. Les travaux de la présidence suédoise: "l'application sur le terrain" 
 
La Présidence suédoise entend donner la priorité aux mesures visant à réaliser les intentions du 
traité et à prendre en compte la dimension de l'égalité des chances "mainstreaming", dans les 
travaux du Conseil. L'égalité des chances représente la démocratie et la justice, légale dignité 
des femmes et des hommes. Il s'agit également d'une répartition égale du pouvoir économique et 
politique. L'un des objectifs principaux de la politique pour l'égalité des chances est que chaque 
femme et chaque homme soient économiquement indépendants1. 
 
La présidence suédoise accorde une importance particulière à ce que la dimension de l'égalité 
des chances soit intégrée dans tous les aspects de la politique de l'emploi. Il s'agit notamment 
d'élucider comment la structure de la fiscalité, des aides et de la protection sociale encourage ou 
entrave le travail des femmes, d'éliminer les différences salariales non motivées entre hommes et 
femmes, et de prendre les mesures pour que les hommes et les femmes puissent concilier 
l'activité professionnelle et les responsabilités familiales. La présidence suédoise accorde 
également la priorité aux tâches visant à prévenir et empêcher la violence envers les femmes. 
Dans la perspective de l'élargissement, la Suède insiste en outre sur l'abolition des phénomènes 
de traite des femmes et des enfants2. On note à ce sujet, la tenue d'une conférence par le Conseil 
de l'Europe, en date du 2 avril 20013, intitulée "Audition sur la traite des femmes". Il fut 
notamment question de l'analyse par différents témoins, de la situation dans les pays d'origine, 
de celle dans les pays de destination (des diverses aides apportées aux victimes de la traite par 
exemple) et des expériences positives, ainsi que les solutions efficaces pour combattre la traite. 

                                                 
1 Extrait de la page: http://www.eu2001.se/static/fr/sweden/prioritet_andra.asp. 
2 Ibidem. 
3 Compte-rendu de la réunion de la Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes du 
Conseil de l'Europe, "Audition sur la traite des femmes", Paris, 02.04.2001. 
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Les 22 et 24 janvier 2001 eut lieu la Conférence Work life 2000 de Norrköping, un événement 
sous l'égide de la Présidence suédoise et préparant le Conseil européen de Stockholm, des 23 et 
24 mars 2001. L'objectif de cette conférence était de synthétiser en des mesures concrètes les 
dernières recherches menées sur la vie professionnelle moderne et présentées dans plus de 70 
ateliers internationaux. D'ailleurs Anna Diamantopoulou, Commissaire chargée de l'emploi et 
des affaires sociales, a rappelé que "toute règlementation sur l'égalité entre les hommes et les 
femmes restera lettre morte tant qu'elle ne sera pas réellement appliquée sur le terrain"1. 
 
A Norrköping, la conférence a réuni les ministres responsables des questions de l'Egalité des 
Chances et de la Sécurité sociale des Etats membres et des pays candidats, l'objectif étant de 
s'accorder et d'insister sur le rôle de l'égalité des chances dans le cadre du processus actuel 
d'échange et de coopération portant sur la modernisation de la protection sociale. Les quatre 
principales conclusions visent à lutter contre l'inégalité entre les hommes et les femmes sur le 
marché du travail, principalement en matière salariale2: 
 

♦ hypothèse de la création d'un institut européen sur l'égalité des chances, chargé 
d'évaluer la situation en matière de rémunérations au niveau de l'Union Européenne et 
d'élaborer des indicateurs permettant de suivre l'évolution de ces dernières et 
d'encourager les échanges de bonnes pratiques entre les Etats; 

 
♦ hypothèse de fixer des objectifs, entre les Quinze, en matière d'égalité des chances 
entre hommes et femmes, notamment pour éliminer les disparités entre eux (hypothèse 
similaire à ce qui avait été fait en 2000, à Lisbonne, où les Quinze s'étaient fixés comme 
objectif de faire passer le taux d'emploi des femmes de 51% actuellement à plus de 60% 
en 2010); 

 
♦ désir d'une participation accrue des femmes au marché du travail, car les ministres 
reconnaissent que les régimes actuels de protection sociale comportent des obstacles à 
l'accroissement du taux d'activité des femmes. D'autre part, ceci améliorerait la viabilité 
des systèmes de protection sociale, ces derniers devant inciter les femmes à s'intégrer sur 
le marché du travail et à y rester; 

 
♦ reconnaissance de l'importance du rôle des partenaires sociaux, par le biais du dialogue 
social et de conventions collectives, afin d'éliminer le fossé entre les rémunérations des 
hommes et des femmes et pour promouvoir l'égalité des chances. 

 
Par ailleurs, la Commissaire des affaires sociales a appelé les pays candidats à transposer chez 
eux les législations européennes contre la discrimination et à créer au niveau national des 
structures propres destinées à empêcher cette discrimination. Elle leur a également demandé 
d'être plus rapides dans la mise en place de leurs réformes. Ceci a été renforcé par l'intervention 
de Vasso Papandreou, Ministre grecque des Affaires Intérieures, qui a recommandé de prendre 
des "mesures immédiates"3 pour faire avancer les politiques de l'Union Européenne en matière 
d'égalité des chances, et a insisté sur la "nécessité d'adapter les sytèmes d'enseignement et 
l'orientation des carrières pour que les femmes puissent elles aussi trouver un emploi de haut 
                                                 
1 Extrait de la page: http://www.europa.eu.int/comm/employment. 
2 Extrait de la page: http://www.pdc.ep.ec/EU_Press_Agencies. 
3 Ibidem. 
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niveau". Selon elle, il faudrait également revoir les systèmes actuels de sécurité sociale et 
prendre des mesures afin de permettre de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, en 
faisant par exemple un plus grand usage du congé parental, afin de mieux impliquer les 
hommes. 
 
Seulement, l'expérience montre qu'il n'est pas facile de trouver un bon équilibre, en passant d'un 
système de taxe dérivé à un système de droits individuels, constatent Anna Diamantopoulou, 
Ingela Thalen (Ministre suédoise de la Sécurité Sociale), ainsi que Margareta Winberg (Ministre 
suédoise de l'Egalité des chances); tout en soulignant que quelques Etats membres, dont la 
Suède, ont montré le lien très clair existant entre des systèmes individualisés d'imposition et de 
sécurité sociale, d'une part, et la promotion de l'égalité des genres, d'autre part1. 
 
 
Les 23 et 24 mars 2001 s'est réuni le Conseil européen à Stockholm, première réunion annuelle 
consacrée aux questions économiques et sociales. Dans les conclusions de la Présidence2, il 
apparaît comme une priorité de placer l'Union européenne dans la perspective de l'amener vers 
l'économie "la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance 
économque durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et 
d'une plus grande cohésion sociale"3. Parmi les moyens mis en oeuvre pour la réalisation de cet 
objectif, on note en premier lieu "l'amélioration quantitative et qualitative de l'emploi".Sous ce 
terme, il est précisé qu'"une attention toute particulière devra être accordée aux moyens 
d'encourager les jeunes, notamment les femmes, à entreprendre des études scientifiques et 
techniques et d'assurer durablement le recrutement d'enseignants qualifiés dans ces 
disciplines"4. 
 
Ensuite vient l'idée d'améliorer la réforme économique et enfin celle de moderniser le modèle 
social européen. Ici encore, il est question d'améliorer la qualité de l'emploi. A ce sujet, il est 
souligné que l'environnement au travail se doit d'être amélioré, et notamment de par l'égalité des 
chances entre les hommes et les femmes, mais aussi de par "une organisation satisfaisante et 
souple permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, l'éducation et la 
formation tout au long de la vie, la santé et la sécurité sur le lieu de travail...". 
 
Pour ce faire, il est prévu que le Conseil, statuant en codécision avec le Parlement européen, 
achève d'ici la fin de l'année "la mise à jour de la législation en vigueur relative à l'application 
du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès 
à l'emploi, la formation et la promotion professionnelles, et les conditions de travail.5" 
 
Finalement, en ce qui concerne les "grandes orientations des politiques économiques", au point 
47, on insiste sur le fait qu'il faut "relever les taux d'emploi, surtout parmi les femmes et les 
travailleurs plus âgés6". 
 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Parlement européen, Conseil européen 23-24 mars 2001 Stockholm, Direction générale de la Présidence, 01/S-
2001 (édition spéciale), p. 13. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, p. 16. 
5 Ibidem, p. 20. 
6 Ibidem, p. 26. 
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3. Conclusions et perspectives 
 
La nouvelle dimension que prend la mise en œuvre de la Plate-forme de Pékin, de la part des 
institutions européennes, est de non seulement se concentrer sur les pays déjà membres mais 
aussi, et surtout, de prendre en compte les pays candidats à l’adhésion et d’encourager la 
création de programmes spécifiques pour eux puisque, comme le montre l’exercice de screening 
(examen systématique) effectué par la Commission, le principe de non-discrimination fondé sur 
le sexe figure dans les constitutions de la majeure partie des pays candidats.1 
 
Cependant, on retiendra que c'est suite à la Conférence de Pékin que la politique du 
mainstreaming a été retenue et identifiée comme étant la politique à suivre au sein de l'Union 
européenne. Cinq ans après son intégration, cette politique semble avoir commencé à porter ses 
fruits, même si les opinions sur les résultats sont mitigées, tant au niveau national qu’européen. 
Par exemple, dans le domaine critique de la violence à l'égard des femmes, domaine qui semble 
avoir été ciblé par l'Union européenne entre 1995 et 2000, on note certains progrès mais il reste 
encore des objectifs à atteindre. Grâce à l'appellation de l’année 1999 comme étant « l’année 
européenne contre la violence à l’égard des femmes », l’Union européenne semble avoir été 
particulièrement efficace et active dans sa campagne de sensibilisation d’une tolérance zéro de 
la violence à l’égard des femmes. Néanmoins, au sein de l'Union européenne même, les femmes 
persistent à être victimes de violence, que ce soit dans leur vie professionnelle ou privée. 
 
Comme le souligne le Parlement européen dans la plupart de ses résolutions récentes2, les 
«fruits» de ces efforts ne sont, à ce jour, pas encore suffisants. Même s'il y a eu certains 
indéniables progrès, les stéréotypes persistent et de nouveaux problèmes menaçant les droits des 
femmes apparaissent. Le Parlement cite par exemple, le trafic des femmes ou des domaines 
critiques que jusqu'ici l'Union européenne a négligé, tels que les femmes et la pauvreté. 
 
Dans une telle évaluation, il est important de garder un certain degré d’objectivité. En effet, 
comme l’ont rappelé de nombreux députés, lors de la session suivant la Conférence de New 
York, l’Union européenne semble être l’un des moteurs les plus actifs dans ce combat contre la 
discrimination entre les hommes et les femmes, voire du combat en faveur du respect des droits 
humains. 
 
D'autre part, à l'occasion de la journée de la femme, le 8 mars 2001, la Confédération 
européenne des syndicats (CES) a appelé l'Union Européenne à "donner des indications claires 
sur la manière d'améliorer la qualité des emplois des femmes et s'attend à des engagements 
clairs sur la manière de traiter les écarts salariaux entre hommes et femmes". D'ailleurs, la CES 
précise que le Conseil européen de Stockholm devrait "évaluer l'efficacité des mesures de 
réinsertion professionnelle ainsi que celles vis-à-vis des bas salaires"3. 
 
Depuis Pékin, il est indéniable que des progrès ont été réalisés en matière d'égalité des chances 
entre hommes et femmes, et les pays candidats à l'adhésion semblent avoir pris conscience de 
l'enjeu que représentait l'adoption de l'acquis communautaire en matière d'égalité des chances. 

                                                 
1 Op. cit., note 161. 
2 Op. cit., note 5. 
3 Extrait de l'Agence Europe du 09.03.2001, source Internet: 
http://www.pdc.ep.ec/eu_press_agencies/pages.../aefr0309.htlm. 
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La Commission précise, dans sa communication au Conseil et au Parlement européen1, qu'une 
des actions prioritaires pour 2001 sera, entre autres, "de procéder à une évaluation de l'impact 
sur les hommes et les femmes des domaines politiques choisis dans lesquels les principes de 
l'égalité entre les hommes et les femmes n'ont, jusqu'à présent, pas été intégrés, c'est-à-dire de 
prendre en compte l'impact potentiellement différent sur les hommes et les femmes de politiques 
qui paraissent à première vue neutres au regard de l'égalité entre les hommes et les femmes". 

                                                 
1 COM (2001) 119 final du 2.03.2001. 
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