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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
Ce rapport considère la position des femmes dans les pays qui ont rejoint l’Union européenne 
en mai 2004 et dans les pays qui restent candidats à l’entrée dans l’Union européenne. Ces 
pays sont regroupés en quatre groupes:  

Les pays de transformation de l’Europe centrale et orientale: la Lituanie, l’Estonie, la 
Lettonie, la Pologne, la Hongrie, la République Tchèque, la Slovaquie et la Slovénie qui 
ont rejoint les membres de l’Union européenne en juin 2004; 
La Roumanie et la Bulgarie qui sont également d’anciens pays communistes et qui sont 
des candidats pour l’entrée dans l’Union européenne; 
Malte et Chypre qui sont de nouveaux États membres; 
La Turquie qui est candidate pour l’adhésion.  

 
Nous nous rapportons collectivement aux deux premiers groupes en tant qu’ Europe Centrale 
et de l’Est (ECE). Moins d’informations sont disponibles pour les groupes 3 et 4 ainsi nous 
nous sommes donc principalement concentrés sur les pays de l’ECE parce qu'il y a relative-
ment peu d'informations disponibles pour les groupes 3 et 4 et particulièrement pour le 
groupe 4. Les groupes 1 et 2 représentent la trajectoire post-communiste avec un ensemble 
d’idéologies de genre, tandis que les groupes 3 et 4 représentent plutôt le modèle «méridio-
nal» des relations de genre. Dans chaque groupe il y a également des différences importantes 
dans la vitesse des réformes. Le rapport considère la situation des femmes dans les treize 
pays, compare leur situation avec celle des femmes de l’UE-15, et extrait les implications de 
l’élargissement de l’Union européenne pour les femmes. L’Union Européenne a été concertée 
pour favoriser l’égalité des chances pour toutes les femmes dans les États membres et le ni-
veau communautaire. Il est particulièrement nécessaire de considérer si l’élargissement aura 
quelconque impact sur la situation des femmes dans les nouveaux États membres ou influen-
cera potentiellement la situation de ces femmes au niveau de l’Union Européenne dans 
l’Union Européenne des 15. 
 
Le rapport prouve que la transformation des sociétés de l’Europe centrale et orientale a ame-
né un changement profond dans le rôle des femmes. En terme d’emploi, ces pays se sont dé-
placés de la position de pays à plein emploi vers la position de pays à chômage structurel iné-
branlable. Ce chômage affecte surtout les femmes et plus particulièrement les jeunes femmes. 
Cependant, la disparition des femmes au sein de la main d’œuvre est cachée par le fait que 
beaucoup de femmes ont pris leur retraite anticipée, situation impayée au sein de la famille où 
elles sont devenues «femmes au foyer». Dans le passé, les femmes s’attendaient à travailler à 
plein temps pendant toute leur vie, au même titre que les hommes, en recevant leur sécurité 
sociale basée sur cette contribution à la société. Malgré l’arrivée du temps partiel, les femmes 
(et les hommes) comptent travailler à plein temps. Ce n’est pas seulement une espérance so-
ciale mais également une nécessité, le montant des salaires relativement bas signifient que 
plus d’un salaire s’avère nécessaire pour  pouvoir gérer le budget du ménage. Ainsi, en dépit 
de la baisse de la participation des femmes comparée aux années 80, les pays de l’ECE se 
rapprochent toujours plus des cibles de Lisbonne de 60% des femmes âgées qui travaillent 
par rapport aux autres pays de l’UE-15. L’écart salarial de genre est néanmoins important 
dans les pays de l’ECE et les femmes sont sous-représentées dans les nouvelles et plus impor-
tantes professions telles que les directeurs, les propriétaires et les indépendants. Elles sont 
sur-représentées dans certaines professions telles que la médecine et l’enseignement qui sont 
très peu payées. La situation des femmes dans les pays méditerranéens, que nous considérons 
d’avantage «traditionnelle» avec une participation élevée dans la famille et moins sur le mar-
ché du travail. 
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es degrés d’instruction dans les pays de l’ECE étaient traditionnellement hauts et le système 

es nouveaux États membres et les pays candidats de l’ECE, ont souffert d’un déclin drama-

ne des raisons de la chute de la fertilité est le manque de dispositions accessibles pour 

Le modèle de la participation au marché du travail aussi bien que d’autres indicateurs, suit 
dans une certaine mesure, le chemin de la transition dans différents pays. Tous les pays ont 
éprouvé une première crise économique quand les réformes structurales ont commencé à être 
présentées (libéralisation de l’économie, l’ouverture du marché du travail, la convertibilité de 
la devise etc.). Quelques pays tels que la République Tchèque, la Slovénie, la Pologne, la 
Slovaquie et la Hongrie ont commencé à s’améliorer économiquement au milieu des années 
90. Ces pays sont tout à fait bien avancés en terme de réformes. Dans d’autres pays tels que 
les états baltiques (la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie), dont l’économie a été d’avantage for-
tement inclus dans le système soviétique, le rétablissement a pris plus de temps - de la moitié 
postérieure des années 90 – et il reste des différences tout à fait grandes entre le niveau avan-
cé des réformes en Estonie et le pas lent de la réforme en Lettonie. En Roumanie et en Bulga-
rie, les réformes ont été très lentes aussi et le rétablissement a seulement commencé dès la fin 
des années 90. Même maintenant, elles font face à une crise économique beaucoup plus pro-
fonde que les autres pays que nous considérons. A Malte, en Chypre et en Turquie, en revan-
che, nous voyons seulement l’amélioration économique au cours de la période en question. 
 
L
d’éducation professionnelle était particulièrement bien développé. Les femmes sont sur-
représentées à ce niveau et forment également la majorité des diplômés dans beaucoup de 
pays, quoique moins souvent dans les domaines scientifiques et technologiques. Les femmes 
sont les plus susceptibles de bénéficier de l’avantage des programmes de l’apprentissage à 
vie. On retrouve peu de femmes dans les niveaux sans qualification ou peu qualifiés. Par 
conséquent, l’infrastructure de base pour l’amélioration de la situation des femmes existe dé-
jà. 
 
L
tique dans le taux de natalité depuis le début de la transition et ceci est souvent une suite des 
tendances récentes. Les niveaux de la fertilité ont baissé pendant que les femmes ont com-
mencé efficacement une «grève des naissances». Les niveaux relativement élevés de la fertili-
té sous les régimes précédent étaient encouragés par des incitations financières (logement, 
concessions). Ces mêmes pays ont maintenant la plus basse fertilité en Europe. C’est en par-
tie la conséquence de nouvelles sources de la réalisation professionnelle, le voyage, la 
consommation et ainsi de suite. Cela a représenté différentes priorités. Cependant, c’est éga-
lement une conséquence de l’incertitude économique et le chômage qui rendent difficile de 
fonder une famille. La transition a finalement mené à l’interruption de beaucoup de formes 
d’aide d’assistance à l’enfance qui étaient précédemment plutôt généreuses et dans certains 
pays, aucune solution de rechange n’a été proposée. Par conséquent, nous voyons se former 
différents modèles de famille avec une élévation de leur diversité (parent unique, cohabita-
tion, famille monoparentale) et d’une diminution du modèle de famille classique. A long 
terme, cette situation amène une population vieillissante et une perte de main-d’œuvre, 
comme en Europe de l’ouest. Cependant, les effets seront retardés en raison du précédent ni-
veau élevé de la fertilité.  
 
U
l’assistance à l’enfance. Bien que les dispositions d’assistance à l’enfance ont baissé en com-
paraison des années 80, les mesures sont toujours bonnes dans les pays de l’ECE, en compa-
raison de beaucoup de pays dans l’UE-15. Dans les pays où la transformation est plus avan-
cée, les équipements plus nombreux pour l’assistance à l’enfance ont été présentés sous la 
juridiction d’autorité locale, et le secteur privé est en pleine extension. La nouvelle législation 
qui encourage les femmes à rester à la maison tout en étant payées pour cela, est valable jus-
qu’à 4 ans après la naissance d’un enfant. Dans les pays de transition moins avancée (par 
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exemple la Bulgarie, la Roumanie) l’idée principale pour le remplacement des équipements 
publics d’assistance à l’enfance est l’un ou l’autre membre de la famille élargie. 
 
L’espérance de vie dans les pays de l’ECE est toujours sensiblement inférieure à celle des 
pays de l’UE-15, mais la situation est plus mauvaise pour les hommes que pour les femmes. 
Dans la gamme des maladies non-infectieuses (maladies du cœur et cancer), et infectieuses 
(tuberculose), les femmes sont nettement moins affectées que les hommes. Même dans le cas 
des pathologies sociales et psychologiques tel que le suicide, les troubles mentaux, les homi-
cides, les femmes sont beaucoup moins touchées que les hommes. Ceci contraste avec leurs 
vues subjectives qui sont que leur santé n’est pas bonne. Les hommes, en revanche, se sentent 
subjectivement bien alors que les statistiques nous indiquent qu’ils ont bien plus de risques de 
mortalité pour bien des causes. Cependant, pour ce qui concerne certaines maladies telles que 
le cancer du col de l’utérus et le cancer du sein, la santé des femmes semble s’empirer depuis 
la transition. Cela signifie que les sociétés vieillissantes seront à l’avenir composées de fem-
mes plus âgées. 
 
En dépit de la participation relativement élevée des femmes, les attitudes envers elles sont 
très «conservatrices» et «traditionnelles». la plupart des personnes ne croit pas que les fem-
mes font de bons politiciens ou qu’elles devraient gagner plus que les hommes. Cette attitude 
est plus conservatrice qu’en Europe de l’ouest mais moins qu’en Turquie. En outre, les hom-
mes s’occupent moins des enfants que ce n’est le cas dans certains pays occidentaux. Cette 
croyance de la subordination des femmes va à l’inverse de l’idée que c’est le devoir des 
femmes de travailler et de contribuer à l’économie du ménage, et cela diffère de l’idée tradi-
tionnelle du rôle «de soutien de famille masculin» que nous trouvons en Europe de l’ouest. 
La participation à la force de travail plutôt que d’avoir comme seul tache de «tenir le foyer» 
signifie que les femmes ont un «double fardeau» de travail et de soin qui est bien plus pénible 
que pour les femmes de l’Europe de l’ouest bien qu’elles n’expriment aucun sentiment de 
conflit à cet égard. C’est probablement simplement la suite de ce qui a existé pendant plu-
sieurs décennies. Cependant, on ne s’étonne pas que les femmes ne trouvent pas de bons em-
plois et ne sont pas aussi représentées dans la politique dans ces circonstances: où en trouve-
raient-elles le temps? En outre, l’idée d’une grève des naissances semble peut-être plus rai-
sonnable dans ces circonstances si les femmes refusent de porter ce double fardeau. 
 
Les femmes sont sévèrement sous-représentées dans la politique, dans tous les nouveaux 
États membres et les pays candidats. Leur représentation étant tombée jusqu’à 75 % en raison 
de la transition. Ceci semble être le cas au niveau local aussi bien qu’au niveau national et en 
être la ligne de conduite générale. Les femmes sont en position de leader dans le domaine so-
cial, les arts et la culture plutôt que dans le domaine économique. Les équipements plutôt 
bons pour l’assistance à l’enfance sont souvent le résultat de politique pro-natalist ou de legs 
du passé plutôt que le résultat de l’incitation au nom des femmes ou des mouvements fémi-
nistes répandus. Les femmes à cet égard sont même plus sous-représentées que dans la plu-
part des pays d’Europe occidentale, bien que quelques mesures aient été installées pour amé-
liorer cette situation. 
 
L’accession à l’union européenne et la participation aux acquis communautaires signifie que 
les nouveaux États membres et les pays candidats ont dû s’aligner aux accords sur la partici-
pation des femmes et le genre mainstreaming. Ceci va plutôt à l’encontre des idéologies cou-
rantes dans beaucoup de nouveaux États membres. Il reste à voir dans quelle mesure les en-
gagements sur le papier peuvent être transformés en vrais accomplissements pour améliorer 
la position des femmes. En effet, dans un certain nombre de pays orientaux et d’Europe cen-
trale, il y a eu une croissance dans ce que nous pourrions nommer «masculinisme» tels que 
des rôles plus traditionnels sont vus comme appropriés pour les femmes, et ceci se reflète 
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e rapport utilise les données statistiques secondaires qui ont été compilées et standardisées 

dans le discours de politiciens éminents. Ceci, avec les attitudes plutôt conservatrices envers 
les rôles des femmes qui prédominent moyennement, explique que nous pourrions voir une 
inversion de l’emphase sur le genre mainstreaming et les égalités des chances qui ont été une 
planche de la législation de l’Union européenne, car l’influence des nouveaux États membres 
et les pays candidats commence à être feutrées. Par conséquent, nous pouvons voir un remo-
delage du modèle social européen avec une emphase forte sur la sécurité sociale mais avec 
une emphase plus faible sur des questions de genre en raison de l’élargissement. 
 
L
par des sources internationales fiables: l’Eurostat, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et l’UNESCO étant les sources principales. Les informations sur des politiques sociales sont 
tirées des publications et des bases de données internationales telles que MISSEC. Cette in-
formation est complétée par des données d’autres projets sur lesquels nous avons travaillé 
plus spécifiquement «Ménages, travail et flexibilité» (HPSE-CT-1999-0030) un projet mis à 
l’exécution dans le cadre du cinquième programme-cadre de la Commission européenne. 
Cette information a été complétée par les analyses des aperçus récents tels que 
l’Eurobaromètre d’Europe centrale et orientale (CEEB) et des World Values Sur-
veys/European Values Surveys de 1990/1995/1999. Bien que ces points d’émission de don-
nées soient tout à fait complets, inévitablement quelques pays sont couverts de façon plus dé-
taillée que d’autres et souvent des pays sont absents. Par conséquent, l’assurance des nou-
veaux pays d’États membres et candidats n’est pas toujours égale. Nous nous sommes 
concentrés sur la période débutant en 1990 parce qu’il y a peu de données comparables avant 
cela. Si possible, nous comparons ces pays à tous les pays de l’UE-15 ou à des pays choisis 
dans l’UE-15. 
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es changements politiques et économiques radicaux en Europe Centrale et de l’Est, ont eu 

                                                

 
CHAPITRE I: INTRODUCTION DANS LE CHANGEMENT DU RÔLE SOCIALE 
DES FEMMES DANS LE CONTEXTE DE L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION E
ROPÉENE 
 

1. Introduction 
 

En juillet 2004, l’Union Européenne est devenue le plus grand bloc commercial politique et 
économique du monde quand 10 nouveaux pays ont rejoint les 15 Etats membres existants. 
Comme il y a également 3 pays encore candidats, une expansion ultérieure est probable. Ce 
rapport considère les implication de l’agrandissement de l’UE pour les femmes. Il examine la 
position des femmes dans les nouveaux Etats membres et les pays candidats et les implica-
tions pour elles dans l’adhésion à l’UE, aussi bien que les implications de l’agrandissement 
sur la situation des femmes au sens large dans l’UE. Les nouveaux Etats membres sont les 
pays de transformation de l’Europe orientale et centrale: la Lithuanie, l’Estonie, la Lettonie, 
la Pologne, la Hongrie, la République Tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, en même temps 
que Malte, la Chypre grecque, la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie, sont des pays candi-
dats. Les pays de l’Europe orientale et centrale sont dans un sens plus largement semblables 
en ce qui concerne la situation des femmes et ont partagé des trajectoires identiques pour le 
changement depuis la chute du communisme en 1991, et nous les considérons généralement 
ensemble. Malte et la Chypre grecque sont des pays «méditerranéens» conservateurs – 
l’ancienne Rome-Catholique et la retardataire Grèce Orthodoxe. La Turquie et également 
conservatrice et bien qu’elle soit un état séculaire, la position des femmes est fortement in-
fluencée par la culture musulmane relativement bien ancrée. 
 
L
standardisées par des sources internationales fiables: l’Eurostat, l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) et l’UNESCO étant les sources principales. Les informations sur les politi-
ques sociales sont établies par des publications et des bases de données internationales telles 
que MISSEC. Cette information est complétée par les données d’autres projets sur lesquels 
nous avons travaillé et notamment «ménages, travail et flexibilité» (HPSE-CT-1999-0030) 
complétée par des analyses, des enquêtes récentes telles que l’Eurobaromètre des pays de 
l’Europe de l’Est (2002) et les enquêtes mondiales sur les valeurs / les enquêtes dur les va-
leurs des européens (1990/1995/1999). Tandis que ces sources de données sont relativement 
compréhensives, quelques pays sont plus détaillés que d’autres et les données ne sont pas 
disponibles pour tous les pays, pour toutes les issues couvertes. En conséquence, la couver-
ture des nouveaux pays des Etats membres et des pays candidats n’est pas toujours égale. En 
considérant la position présente des femmes dans le contexte des tendances sociales de 1990, 
nous comparons là où c’est possible, les nouveaux Etats membres et les pays candidats avec 
l’UE-15 dans l’ensemble et/ou avec l’UE-15 des Etats membres sélectionnés. 
 
L
de profondes implications pour ces sociétés. Ralf Dahrendorf, au commencement de la transi-
tion, a décrit ces changements selon le rythme de trois horloges: pendant que la première hor-
loge (le changement politique) avançait plutôt rapidement, la seconde horloge (le changement 
économique) se déplaçait à pas plus lent, et la troisième horloge (les changements sociaux) 
évoluait beaucoup plus lentement.1. Par conséquent, en regardant en arrière au cours des 15 
dernières années, nous pouvons commencer à estimer les mouvements de la troisième hor-
loge dans l’évolution des sociétés transitoires. 
 

 
1 Dahrendorf, R., Reflections on the Revolutions in Europe, Chatto and Windus, London, 1996. 



IHS –Women and Enlargement - Wallace, Mateeva, Abbott – 14 
 

 

es femmes ont eu un rôle spécial au sein des anciens pays communistes, où l’on attendait 

a famille, en tant qu’institution, a pris une forme «moderne» qui évolue seulement mainte-

                                                

L
d’elles qu’elles soient des ouvrières productives à temps plein au même titre que les hommes. 
 
L
nant en Europe de l’Ouest, avec au moins deux salariés à temps plein (dans des circonstances 
normales). Dans le même temps, les salaires étaient très bas pour les deux sexes (avec un 
écart entre les salaires des hommes et ceux des femmes) et les femmes ont dû travailler afin 
de maintenir le budget de la famille qui ne pouvait pas être pris en charge par un seul revenu. 
Sous les anciens régimes, les femmes ont fortement bénéficié des avantages de la protection 
sociale et des avantages familiaux fournis par les employeurs ou par l’état, qui a également 
soutenu leur rôle dans la famille. Par conséquent, les femmes ont eu de longues périodes de 
congés payés pour prendre soin des enfants (jusqu’à 2 ou 3 ans), les crèches et les jardins 
d’enfants ont accueilli les enfants tôt le matin jusqu’à tard le soir, et on leur a rendu leur poste 
de travail quand elles sont revenues dans l’entreprise. On a également pris en considération 
leurs années consacrées à leur enfant pour leurs droits de pension, de sorte que beaucoup de 
femmes ont pu stopper plus rapidement leur activité professionnelle. Les politiques relatives 
au logement favorables envers les familles, signifiaient qu’avoir des enfants était presque 
universel et la plupart des gens ont fondé une famille au début de leur vingtième année. Les 
taux de fertilité des pays communistes, qui sont maintenant les nouveaux Etats membres, 
étaient donc plutôt élevés. Néanmoins, la famille étendue était une ressource importante pour 
les femmes, et la retraite anticipée des femmes qui ont eu une maternité jeune, a signifié que 
les «grands-mères» étaient disponibles pour la garde des enfants et pour aider les jeunes mè-
res dans leurs occupations2. En effet, le manque de logement  a montré que souvent plusieurs 
ménages de générations différentes ont vécu ensemble au sein du même foyer. Des enquêtes 
comparables ont cependant trouvé, dans le comportement communiste, que les femmes en 
Europe orientale et centrale étaient bien plus patriarcales et conservatrices qu’en Europe de 
l’Ouest3. Suivant la transition, il y avait des divergences de plus en plus émergeantes sur le 
chemin de la réforme parmi les différents pays de l’élargissement. Ceci peut être illustré en 
utilisant des données économiques comme montrées ci-dessous dans le graphique I. 
 

 
2 Mozny, I., “The Czech Family in Transition: from social to economic capital. Social Reform in the Czech Re-
public”, S. Ringen and C. Wallace, Central European University, Prague, 1994. 
3 Siemienska, R., “Reconciliation of family and work in Poland. Factors shaping conceptions of women's and 
men's roles. Reconciliation of family and work in Eastern European Countries”, M. E. Domsch and D. H. Lad-
wig, Peter Lang, 2000. 
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Graph I 1 PIB per capita en standards de pouvoir d’achat (SPA) 
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Tandis que dans l’UE-15 il y a une claire tendance de l’augmentation du PIB per capita SPA 
pour toute la période de 1990 et 2004, les nouveaux pays des Etats membres et pays candi-
dats de l’Europe orientale et centrale ont éprouvé un déclin économique et puis un rétablis-
sement pendant la transformation (graphique – 1). Tous les pays ont supporté une chute frap-
pante dans leur situation économique après l’introduction des réformes structurales vers la fin 
des années 90 / début des années 1980 (libération de l’économie, ouverture du marché du tra-
vail). Les pays de l’Europe centrale et de l’Est –EEC (la Slovénie, la Hongrie, la République 
Tchèque, la Slovaquie et la Pologne) se sont d’abord rétablis au milieu des années 90. les 
Etats Baltiques ont mis un peu plus longtemps pour se redresser et à l’intérieur des Etats Bal-
tiques la période de croissance a affecté la Lithuanie et l’Estonie davantage que la Lettonie. 
Les pays candidats de l’Europe centrale du sud (la Bulgarie et la Roumanie) ont commencé à 
se rétablir seulement à la fin des années 90. Ils souffrent toujours des problèmes considéra-
bles de l’ajustement économique. 
 
Chypre et Malte ont un niveau élevé du PIB per capita SPA, c-à-d. près des moyennes de 
l’UE-15 et ils ont pu se réjouir d’une hausse constante du PIB au cours des dix dernières an-
nées. La Turquie a un niveau relativement bas du PIB per capita SPA qui a même diminué de 
1998 à 2001 avant de commencer à monter une fois de plus. 
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e modèle des femmes en tant qu’ouvriers productifs continue à régner dans les nouveaux 

                                                

 
La transformation de la société depuis 1988 a eu des impacts profonds sur le rôle des fem-
mes. Il y a eu plus de sympathie pour le modèle «soutien de famille masculin» du ménage 
parmi quelques sections de la population, bien que dans l’ensemble on attende des femmes 
qu’elles maintiennent leur rôle productif sur le marché du travail. Bien que les salaires de-
meurent relativement bas, signifiant qu’une famille a besoin de deux revenus pour survivre, 
beaucoup de femmes ont perdu leurs emplois dans la main d’œuvre. En particulier il est diffi-
cile pour les femmes de retourner à leur position précédente après les congés maternité et 
d’assistance à l’enfance. Le nombre croissant des femmes qui se définissent elles-mêmes 
comme «femmes de ménage» est ainsi un nouveau groupe de chômeurs cachés. Il y a égale-
ment eu une réduction dans le support pour les familles travaillantes bien que dans les pays 
de transition plus riches tels que la Hongrie, la Slovénie, et la République Tchèque, beaucoup 
d’avantages d’assistance à l’enfance, y compris les congés maternité prolongés (2-4 ans) et 
des jardins d’enfants ont été restaurés, tandis que dans les sociétés moins riches, telles que la 
Roumanie et la Bulgarie, les femmes n’ont ni congés payés réalistes, ni équipements accessi-
bles d’assistance à l’enfance. C’est pourquoi, dans ces sociétés, la condition des femmes s’est 
dégradée encore plus. 
 
A première vue, les femmes semblent avoir bénéficié de la transition. Les niveaux élevés de 
la mortalité prématurée dans les pays de l’Europe orientale et centrale n’ont pas affecté les 
femmes aussi profondément que les hommes et l’espérance de vie des femmes continue à 
s’améliorer plus que celle des hommes. Les nouvelles opportunités de voyager et de dévelop-
per leurs propres carrières, se sont ouvertes. Cependant, la situation économique pauvre et 
détériorée des femmes, qui laisse beaucoup de jeunes femmes par exemple sans revenu et au-
cunes perspectives économiques, les rend plus vulnérables à diverses formes d’exploitation4. 
Le manque de législation favorisant les égalités des chances, signifie que ces femmes peuvent 
être tout à fait ouvertement discriminées sur le marché du travail. Beaucoup permutent en Eu-
rope de l’Ouest pour travailler en tant qu’ouvriers domestiques illégaux ou pour faire une car-
rière dans des maisons privées pour s’occuper des enfants et des personnes âgées, laissant 
leurs propres enfants derrière elles5. D’autres tombent dans les mains des trafiquants et plu-
sieurs milliers disparaissent tous les ans dans des bordels en Europe de l’Ouest ou le Moyen-
Orient; certaines des plus chanceuses parviennent à s’échapper6. L’explosion évidente de la 
prostitution dans les zones frontalières avec l’Union Européenne est peut-être également une 
indication des perspectives économiques faibles pour des femmes dans d’autres domaines. 
 
L
Etats membres et le pays candidats de l’Europe orientale et centrale. Cependant, il y a des 
tensions entre ceci et les vues patriarcales de la division du travail que nous explorons dans le 
chapitre final, la sous-représentation des femmes dans la vie publique et les politique sociales 
de plus en plus conservatrices étant présentées privilégient les femmes en tant que responsa-
bles des soins. En outre, il y a une élévation dans la rhétorique du «masculinisme» dans la vie 
publique7. Dans l’ensemble, ces sociétés ne voient pas les positions des femmes comme étant 
problématiques et leurs droits n’ont pas été ouvertement défiés. L’exception  est peut-être le 

 
i-4 International Organisation for Migration (IOM) quarterly report 2001, Geneva Reports on trafficking of m

grants. 
5 Caixeta, L., B. Haas, et al., “Housework and Caretaking Part: Austria. Migrant Women in Private House-
holds”, MAIZ, Linz, 2004. 
6 Lazaridis, G., “Trafficking and Prostitution: the Growing Exploitation of Migrant Women in Greece”, in Eu-
ropean Journal of Women’s Studies, 2001, Vol. 8, No.1, pp. 67-102. 
IOM, Op.cit. 
7 Watson, P., "Politics, policy and identity: EU eastern enlargement and East-West differences." Journal of Eu-
ropean Public Policy 7(3), 2000, p.: 369-84. 
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ependant, il y a eu une patriarcalisation  de la société, et ceci de toutes parts8. Cependant, il 

e gender mainstreaming et les politiques de conscience de genre de l’Union Européenne, 

ans ce rapport, nous explorons la situation des femmes en détail. Le premier chapitre repré-

                                                

cas des droits de reproductrices, principalement dans les nouveaux Etats membres catholiques 
tels que la Pologne et la Lithuanie, où le droit à l’avortement a été défié. Sous les régimes 
précédents, il y avait un juste droit à l’avortement (excepté en Roumanie) mais c’était dans un 
contexte de la contraception inadéquate, de sorte que l’avortement ait été une méthode de 
contraception. Maintenant, pendant que les droits à l’avortement ont été défiés dans quelques 
pays, la disponibilité des méthodes de contraception plus faciles à utiliser ont rendu ces défis 
peut-être moins alarmant qu’ils ont pu l’être.  
 
C
y a eu une patriarcalisation  de la société, et ceci de toutes parts. La nouvelle affirmation d’un 
modèle plus dominant de masculinité est vu dans les rapports autoritaires patriarcaux des 
principaux politiciens tels que Vaclav Klaus qui ont essayé de définir un nouveau genre de 
masculinisation post-communiste, réclamant que le communisme a représenté une émascula-
tion des hommes, tandis que le capitalisme apportait l’occasion pour que les hommes se réaf-
firment. En Pologne et dans d’autres pays, on a avancé un genre politique conservateur qui 
recommande que les femmes célèbrent leurs rôles comme responsables des soins et leur rôle 
de mères9. Il y a un déluge d’image sexistes brutes dans la publicité et dans la pornographie 
universellement répandue qui est vue comme un cachet de la «liberté»menant à une instru-
mentalisation des femmes. Il y a une discrimination ouverte dans la recherche d’emploi, non 
réprimée par n’importe quel sens «de l’exactitude politique» ou la législation de discrimina-
tion de genre, comme a été développée en Europe de l’Ouest. 
 
L
présentées par le procédé d’accession pourraient aider à défier ceci, mais il est également mis 
en évidence que cet aspect de la législation de l’UE a été marginalisé dans le procédé 
d’accession.10. 
 
D
sente une introduction au changement du rôle social des femmes dans le contexte de 
l’élargissement de l’UE; le chapitre II examine les tendances démographiques; le chapitre III  
la formation éducative et professionnelle et l’emploi; le chapitre IV considère les femmes et 
la santé; le chapitre V regarde la représentation des femmes dans la vie politique; le chapitre 
VI explore les rôles de genre et les changements récents les concernant; le chapitre VII le sys-
tème de sécurité sociale et le rôle social des femmes; une vue d’ensemble des services 
d’assistance à l’enfance est faite dans le chapitre VIII; le chapitre IV examine l’application de 
la législation de l’UE en termes d’égalités des chances dans le processus de l’élargissement 
de l’UE et le chapitre X présente les conclusions et les recommandations politiques au sujet 
du rôle social des femmes dans les nouveaux Etats membres et les pays candidats. 
 

 
8 Watson, P., "Eastern Europe`s Silent Revolution: Gender." Sociology 27(3), 1993, pp. 471-488. 
9 Ragulska, J., 'The political' and its meaning  for women: transition politics in Poland. Theorising Transition. J. 
Pickles and A. Smith. London and New York, Routledge, 1998. 
Siemienska, R., Reconciliation of family and work in Poland. Factors shaping conceptions of women's and m
n's roles. 

e-
Reconciliation of family and work in Eastern European Countries. M. E. Domsch and D. H. Ladwi

Peter Lang, 2000. 
g, 

ro-Watson, P., "Politics, policy and identity: EU eastern enlargement and East-West differences." Journal of Eu
pean Public Policy 7(3), 2000, p. 369-84. 
10 Bretherton, C., "Gender mainstreaming and EU enlargement: swimming against the tide?" Journal of Euro-
pean Public Policy 8(1), 2001, p. 60-81. 
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CHAPITRE II : TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES ET LE CHANGEMENT DU 
ROLE SOCIAL DES FEMMES 
 

1. Introduction 
 
Les tendances démographiques à travers de l'Europe sont largement comparables - les maria-
ges et les formations de familles retardées, les taux de natalité relativement bas et une popula-
tion vieillissante. Il y a eu quelques changements importants au cours des dix dernières an-
nées dans les nouveaux États membres et les pays candidats avec des taux de natalité en chute 
et un déclin conséquent dans le nombre moyen d'enfants par famille, un taux croissant des 
grossesses extra-conjugale, les unions consensuelles, des familles mono-parental (dans quel-
ques pays). Ces tendances ont un rapport avec les espérances et le rôle des femmes pendant 
qu'elles passent moins de temps à mettre des enfants au monde et à s'occuper des enfants et 
peuvent s'attendre à une période de vie relativement longue une fois leurs enfants éduqués. 
Cependant une population vieillissante peut, en mettant à disposition les soins informels pour 
les parents âgés, placer des fardeaux additionnels sur les épaules des femmes. Une population 
vieillissante combinée avec une tendance pour les jeunes à rester plus longtemps au foyer pa-
rental et la formation signifie qu’il y a un déclin proportionnel de la population en âge de tra-
vailler. Les projections de population prouvent que la chute du nombre des personnes em-
ployées entre 2010 et 2030 pourrait être de l'ordre de 20 millions d'ouvriers pour l'UE-25, ce 
qui est une tendance négative dans le contexte des cibles de la stratégie de Lisbonne. Ceci a 
potentiellement des conséquences sociales et économiques négatives pour le marché du tra-
vail, le système d'éducation, les systèmes de sécurité sociale et les systèmes publics de pen-
sion pendant que le ratio de dépendance augmente. Le fardeau des coûts de prestations socia-
les sur la population active peut signifier qu'il peut y avoir de la pression sur le support mis à 
la disposition des femmes actives. Les femmes peuvent souffrir de la pauvreté pendant leur 
vieillesse, tout comme elles doivent survivre avec des pensions réduites, qui sont de plus en 
plus reliées à l'emploi, ou alors, elles deviennent dépendantes de leurs enfants et de leurs fa-
milles élargies. 
 

2. Changement de population en Europe  
 

La population européene est en baisse. Selon le rapport de la United Nation Division  popula-
tion de l'ONU de 200111, dans la plupart des pays de l’UE et les nouveaux Ètats membres, la 
population diminuera de 10 à 25 % d’ici 2050 et il est prévisible qu’elle diminuera de plus de 
25 % en Italie, en Estonie, en Lettonie et en Bulgarie. Cependant, au Royaume-Uni, en Fin-
lande, en Belgique, au Pays-Bas et au Danemark la diminution  se situe seulement entre 0% 
et 10%, alors qu'une augmentation de 0 à 10% est prévue pour la France et de plus de 10% en 
Irlande (voir l'image 1.de l'annexe). Les nouveaux États membres montrent ainsi certains des 
niveaux les plus escarpés du déclin prévu pour la population. 
 
La stabilité ou le déclin de population est une tendance générale dans tous les nouveaux États 
membres de l’an 1990, en Europe orientale et centrale et a coïncidée avec le commencement 
des réformes socio-économiques suivant l'effondrement du communisme. Dans la CEE la 
diminution de la population a été un résultat non seulement des taux de natalité en baisse 
(comme à Malte et en Chypre) mais également d'une augmentation de l'émigration et jus-
qu'aux milieu des années 90, une augmentation du taux de mortalité particulièrement pour les 

 
i-11 United Nations (UN) Population Division, 2001, cited from Laczko F. at al. (Eds.), “New Challenges for M

gration Policy in Central and Eastern Europe, 2002”, IOM, ICMPD and T.M.C Asser Press, the Hague, 2002, 
p.253. 
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hommes d’âge moyen. Des plus grands pays de l’élargissement – la Turquie, la Pologne et la 
Roumanie - seul le taux de population en Turquie est en augmentation, et dû à un taux de na-
talité relativement élevé et de l’augmentation croissante de l'espérance de vie et même cette 
tendance a ralenti depuis 2000. La population masculine et féminine suit les tendances simi-
laires dans chacun des trois pays observés (Graphique II-1 ; Graphique II-2 ; Graphique II-3). 
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Graph II 1 Estimations semestrielles de la population masculine et féminine 
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Source: WHO Regional Office for Europe, European health for all database, February 2004 
M – masculin; F - féminin 
 
Ainsi une majorité des nouveaux États membres montrent une petite diminution de leurs po-
pulations masculines et féminines. Bien que le taux de l'augmentation de population diminue, 
notamment après 2000, dans quelques pays nous voyons une certaine stabilisation. Le déclin, 
ou le manque de croissance des populations des nouveaux Etats membres et des pays candi-
dats, est dans l’ensemble, en contraste avec l'UE, où la population féminine avait augmenté et 
la population masculine a été relativement stable (graphique II-4). Cependant ceci est  plutôt 
dû à l’augmentation de l'espérance de vie qu'à une augmentation du taux de natalité. Avec le 
développement économique il est probable que l'espérance de vie augmente dans les pays 
ECO où elle est comparativement basse et où l'équité masculin-féminin est haute. Tandis que 
les femmes sont en moyenne susceptibles de continuer à survivre à leurs partenaires mascu-
lins, l’équité  masculin - féminin dans l'espérance de vie est susceptible de continuer à dimi-
nuer comme c’est le cas dans la plupart des pays depuis le milieu des années  90. 
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Graph II 2 Estimations semestrielles de la population masculine 
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Graph II 3 Estimations semestrielles de la population féminine 
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Graph II 4 Estimations semestrielles de la population, moyenne de l’UE 
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Source: WHO Regional Office for Europe, European health for all database, February 2004 
 

2.1. La répartition de la population par âge et dynamiques  
 

Les implications deviennent plus claires si nous considérons les changements et les change-
ments projetés dans différentes catégories d'âge. Le pourcentage des jeunes dans la popula-
tion (0-14 ans) - avait diminué en 1990 (graphiques II-5, graphique II-6), alors que la propor-
tion des personnes plus âgées avait augmenté (graphiques II-7, graphique II-8) dans tous les 
pays de l’élargissement. Les femmes forment une plus grande proportion de la population 
plus âgée que les hommes tandis qu'elles sont susceptibles de se retirer plus tôt de la vie ac-
tive, ce qui signifie qu'elles ont une plus longue période de leur vie avec des revenus réduits 
ou comme personnes à charge sur leur famille élargies, puisque presque personne ne peut vi-
vre indépendamment de ses pensions de vieillesse. Les réformes des pensions signifient que 
les pensions de vieillesse de l'état ont diminué en valeur et les personnes plus âgées ne sont 
pas nécessairement en état de puiser dans des schémas privés ou occupationnels qui n'ont pas 
existés quand ils étaient en âge de travailler. 
 
Dans le passé ce genre de solidarité de la famille élargie signifiait que les femmes plus âgées 
pouvaient soutenir matériellement les générations plus jeunes (parce qu'elles pouvaient tra-
vailler ou maintenir des petites entreprises agricoles en plus de leurs pensions), et également 
en termes de l’assistance à l’enfance et d'autres activités de ménage qui ont permis aux fem-
mes plus jeunes de travailler ou étudier à plein temps ou même d’ aller à l'étranger pendant 
des un certain temps, laissant leurs enfants en bonnes mains. Beaucoup de femmes plus âgées 
ont vécu avec la famille ou à la datcha familiale qui a été utilisée par les membres plus jeunes 
de la famille pendant les vacances. L'incidence de la propriété de résidence secondaire a 
augmenté même depuis la transition qui donne aux femmes plus âgées (et aux hommes) un 
rôle important dans l'économie familiale. Cependant, si les tendances démographiques que 
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nous avons décrites ici sont correctes, alors on n’aura plus besoin autant besoin des femmes 
plus âgées pour l'assistance à l'enfance et elles deviendront plutôt des fardeaux pour l'écono-
mie de ménage ou elles se retrouveront isolées dans les secteurs ruraux. L’extension à la-
quelle la famille élargie traditionnelle pouvait agir  en tant qu' amortisseur contre les orages 
économiques peut être menacée, car les besoins des membres plus jeunes seront différents et 
la situation économique des femmes plus âgées sera plus précaire. Nous pouvons ainsi trou-
ver une reconfiguration ou une féminisation de la pauvreté. 
 

Graph II 5 Proportion de la population masculine âgée de 0 à 14 ans (%) 
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Source: WHO Regional Office for Europe, European health for all database, February 2004 
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Graph II 6 Proportion de la population féminine âgée de 0 à 14 ans (%) 
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Graph II 7 Proportion de la population masculine âgée 65ans et plus (%) 
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Graph II 8 Proportion de la population féminine âgée 65 ans et plus (%) 
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Source: WHO Regional Office for Europe, European health for all database, February 2004 
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3. Les tendances liées à la vie de famille  
 

3.1. Les tendances liées à la formation de la famille  
 

Dans le passé, le mariage et la maternité était presque universels dans les pays de 
l’élargissement. La plupart des personnes s’étant mariées au début de leur 20eme année ont 
eu des enfants peu de temps après. Les taux de fertilité étaient comparativement hauts – bien 
que tous les nouveaux États membres n’ont pas eu des indicateurs conjoncturels de fécondité 
au-dessus de la moyenne de l'UE-15. Le modèle du mariage précoce et la formation de la fa-
mille ont été encouragé en limitant l'accès au logement pour les  couples avec enfant et  
l’approvisionnement des accords pour le mariage. Ainsi, la seule manière de fonder un mé-
nage indépendant était d’épouser et d’avoir des enfants. 
 
Pendant les réformes socio-économiques des années 90 il y eu un déclin de la formation des 
familles. Le nombre de mariages pour 1000 personnes a diminué dans tous les pays de 
l’élargissement excepté la Chypre (graphique II-9). Il y a eu également une diminution du 
nombre de mariages pour 1000 personnes dans l'UE-15, mais le déclin n'est pas aussi frap-
pant que dans les économies de re-formation. Le déclin du taux de mariage par 1000 person-
nes est dû à un certain nombre de facteurs comprenant l'âge postérieur au mariage, une aug-
mentation de ceux qui choisissent de ne pas se marier, une augmentation des divorces et une 
augmentation du veuvage particulièrement dans la population féminine, et par conséquent 
avec plus de ménages dirigés par des femmes . Le nombre de divorces pour 1000 personnes a 
marginalement augmenté dans beaucoup de nouveaux pays d'Etats membres et candidats 
pendant les années 90 et la tendance à la hausse à été davantage marquée vers la fin des an-
nées 90 et le début du 21ème siècle (graphique II-10). Cependant, à la différence des pays de 
l'UE-15, ceci ne mène pas à un grand nombre de ménages célibataires dirigés par des fem-
mes, leurs revenus ne leur permettant pas de vivre seules (excepté en Russie et en Allemagne 
orientale). 
 
Comme dans l’UE-15, la tendance pour  beaucoup de jeunes est de  rester plus longtemps 
dans l'éducation afin d'acquérir des qualifications éducatives plus hautes ou plus diversifiées, 
ce qui est  de plus en plus exigé par les employeurs. Ceci combiné avec des taux de chômage 
élevés, qui affectent particulièrement les jeunes, et la restructuration du congé maternité payé 
dans les pays d'Europe centrale et orientale résulte que  beaucoup de jeunes retardent le ma-
riage et la formation de famille jusqu'à ce qu'ils soient établis sur le marché du travail et fi-
nancièrement sécurisés. En conséquence il y a eu une augmentation de l'âge moyen du pre-
mier mariage, pour les hommes et les femmes, avec les hommes se mariant en moyenne peu 
avant la fin de leurs vingtième année et les femmes en moyenne au milieu de leurs vingtième 
année au  travers de l'UE (Tableau II-1). L'âge moyen des femmes pour la maternité a égale-
ment légèrement augmenté mais se situe toujours  entre 25 et 30 ans à travers les pays pour 
lesquels les données sont disponibles, (Graph II-11). 
 
Une autre tendance croissante est celle des naissances hors mariage. L'incertitude économi-
que, les changements des attitudes sociales et les modèles plus flexibles de la vie et du travail  
sont probablement responsables de cette tendance. Cependant la majorité des enfants nés hors 
mariage vivent avec leurs parents naturels. Les naissances hors mariage proportionnellement 
à  toutes les naissances ont augmenté (graphique II-12). En outre la proportion de ménages 
célibataires d’une personne avec ou sans  enfants a augmenté. 
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Graph II 9 Mariages pour 1000 personnes 
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Tableau II 1 Age moyen au premier mariage, années 
 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
  Mean age at first marriage - males  

EU (15 countries) 28.01 28.24 28.48 28.74 28.96         
Czech Republic 24.2 24.2 24.4 24.7 25 25.4 : : 26.8 27.2 27.6 28.1
Estonia 24.5 24.7 25.1 25.6 25.6 26.1 26.2 26.4 27 27.3 27.7 28.1
Latvia 24 24 24.2 24.6 24.8 25.1 25.7 25.9 26.2 26.5 26.7 26.7
Lithuania 24 23.8 24 24 24.2 24.3 24.5 24.7 25.1 25.6 26 26.3
Hungary 24.2 24.3 24.4 24.7 25 25.2      27.9 28.2
Poland : : : : : :      26.5 26.7
Slovenia 26.76 27.13 27.6 27.73 27.87 28.18      29.6 30.1
Slovakia 24.03 24.3 24.41 24.62 24.88 :      26.8 27.3
Bulgaria 24.7 24.9 25.2 25.7 26.2 26.4      27.7 27.9
Romania : : : : : :      27.1 27.2
  Mean age at first marriage - females  

EU (15 countries) 25.53 25.81 26.04 26.31 26.52         
Czech Republic 21.4 21.6 21.7 22 22.4 22.9 23.3 : 24.1 24.5 24.8 25.2

Estonia 22.4 22.5 23 23.5 23.5 23.7 24 24.3 24.5 24.8 25.2 25.5
Latvia 22.2 22.3 22.4 22.6 22.9 23.2 23.6 23.9 24.2 24.5 24.7 24.8
Lithuania 22.3 22.1 22.1 22.2 22.3 22.4 22.7 22.8 23.1 23.6 23.9 24.1
Hungary 21.5 21.6 21.7 22 22.2 22.6 : : 24.23 24.64 25.1 25.5
Poland 22.8 22.2 21.9 22 22 22.3 22.5 : 24.07 23.89 24.1 24.4
Slovenia 23.96 24.23 24.72 24.9 25.18 25.4 25.6 : 26.33 26.69 27 27.4
Slovakia 21.56 21.3 22.12 22.32 22.56 21.6 : : 23.21 23.98 24.2 24.6
Bulgaria 21.5 21.6 21.9 22.3 22.6 22.85 23.1 : 23.54 24.14 24.3 24.5
Romania 22 22.1 22.2 22.4 22.8 22.9 23 : 23.17 23.36 23.6 23.8

Source: Eurostat, free data, February 2004, http://europa.eu.int/eurostat
 

Graph II 10 Divorces pour 1000 personnes 
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Data for ACC 1998=1999; Provisional value: Latvia – 1999; Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Po-
land, Slovenia, Bulgaria, Romania (estimated provisional value) – 2001; Lithuania, Poland, Slovenia, Bulgaria, 
Romania 
 

Graph II 11 Âge moyen de la maternité chez les femmes 
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Graph II 12 Naissances hors mariage (proportion de toutes les naissances %) 
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3.2. Tendances des taux de fertilité et des taux de naissances 
 
Depuis 1990 le taux de fertilité a nettement diminué dans les économies réformatrices (Ta-
bleau II-2; Graphique II-13; Graphique II-14). Depuis quelques années, les niveaux de fertili-
té qui étaient dans la plupart des cas plus hauts que dans les pays d'Europe occidentale, ont 
diminué dans certains cas et se retrouvent autour ou plus bas que la moyenne de l’UE-15. 
L'exception principale de cette tendance, est la Turquie où le taux de fertilité total a nettement 
diminué depuis 1960 mais  à partir d'un niveau beaucoup plus élevé de sorte que le taux en 
2000 ait été 2.5 comparés à l'UE-15 un de 1.53 et de 1.14 dans la République Tchèque le pays 
avec le taux le plus bas. En outre deux facteurs principaux expliquent pourquoi la fertilité 
était plus haute dans les pays de l'Europe centrale et orientale qu'en Europe de l'ouest jusqu'à 
la fin des années 1980 : premièrement, les logements ont été distribué selon l'état civil et le 
nombre d'enfants et deuxièmement, les conditions de travail dans les usines d'État et la dispo-
nibilité des équipements d'assistance à l'enfance ont rendu facile pour les femmes de combi-
ner la maternité et la vie de famille avec une carrière professionnelle12. Les réformes socio-
économiques dans ces pays ont été accompagnées par le découpage des prestations sociales 
pour le congé maternité pendant les années 90, si bien que la famille a ciblé les politiques so-
ciales. Ceci a pu avoir encouragé le déclin des taux de fertilité et de natalité dans les écono-
mies transformatrices. Nous avons noté que les taux de  fertilité et de naissance ont diminués 
dans l'UE-15 pendant les dernières années du vingtième siècle et semble être un dispositif des 
économies des salaires aux revenus élevés à travers le monde. La bonne volonté des femmes 
(ou des couples) à avoir des enfants n'est pas directement et uniquement liée aux avantages 
mis à la disposition des soutiens de familles mais avec les frais de la naissance l’éducation 
des enfants et la disponibilité nécessaire, de tels avantages soutiennent clairement les familles 
et particulièrement des femmes. 
 
En conclusion, nous pouvons dire que les tendances montrent que les modèles de la forma-
tion de famille dans les nouveaux Etats membres sont maintenant comparables au modèle 
occidental de la vie de famille où fonder une famille et la maternité à un âge avancé avec en 
moyenne un ou deux enfants et les unions consensuels socialement sont plus acceptables. Le 
divorce était toujours légalement relativement simple, mais plus difficile à gérer pour trouver 
un logement alternatif. Le logement accessible continue à être un problème même après la 
privatisation de l’immobilier. Les conséquences pour les femmes sont le mariage et les nais-
sances tardifs, moins d'années passées dans la maternité et l'éducation de l’enfant et le risque 
d'être à la tête d'une famille monoparentale au moins pour une partie du temps si elles ont des 
enfants dépendants. 
 

Tableau II 2 Taux de fertilité total 

 BG CY CZ EE HU LV LT MT PL RO SK SI TR EU15 
1960 2.31 3.51 2.11 - 2.02 - 2.60 3.62 2.98 2.33 3.07 2.18 6.18 2.59 
1970 2.18 2.54 1.91 2.16 1.98 2.01 2.40 2.02 2.20 2.89 2.40 2.10 5.68 2.38 
1980 2.05 2.46 2.10 2.02 1.91 1.90 2.00 1.99 2.28 2.45 2.32 2.11 4.36 1.82 
1990 1.81 2.42 1.89 2.05 1.87 2.02 2.00 2.05 2.04 1.83 2.09 1.46 2.99 1.57 
2000 1.25 1.83 1.14 1.39 1.33 1.24 1.33 - 1.34 1.30 1.20 1.25 2.50 1.53 
Total fertility rate is the average number of children that would be born alive to a woman during her lifetime if 
current fertility rates were to continue. Source: Eurostat – Demographic Statistics. TR: partly also Council of 

                                                 
12 Fassmann, H., Münz, R., “EU Enlargement and future East-West Migration”, in Laczko F. at all, 2002, Op.cit, 
p.77. 
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Europe, cited from The social Situation of the European Union, 2002, Directorate-General for Employment and 
Social Affairs, Annex II, p. 117; Annex IV, p. 137 
 

Graph II 13 Naissances de la population masculine, pour 1000 
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Source: WHO Regional Office for Europe, European health for all database, February 2004 
 
 

Graph II 14 Naissances de la population féminine, pour 1000 
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4. Facteurs culturels influençant les tendances démographiques 
 
Afin de jeter plus de lumière sur les changements démographiques que nous avons décrits ci-
dessus, nous allons maintenant regarder l'évidence sur  la transformation des valeurs familia-
les dans les nouveaux États membres et les pays candidats. Le groupe de personnes avec la 
proportion la plus élevée de célibataires mais qui vivent actuellement avec un compagnon est 
le groupe des 15-24 ans et ceci est valide pour tous les groupes quelque soient les  revenus du 
ménage. Cela suggère que les jeunes préfèrent plutôt vivre en union libre plutôt que de se ma-
rier (Tableau AII-1 ; Tableau AII - 2 ; Tableau AII-3 ; Tableau AII-4 à l'annexe). Ceci peut 
cependant être un prélude au mariage avec les jeunes qui choisissent de vivre ensemble avant 
le mariage plutôt que de le  rejeter totalement. 
 
Dans le paragraphe ci-dessus nous avons suggéré des raisons sociales et économiques pour le 
déclin des taux de natalité et de fertilité. Il se peut également que ceci reflète un décalage 
culturel avec un déclin du désir d’enfants. Selon les données de l’Eurobaromètre, les jeunes 
hommes et jeunes femmes dans la catégorie groupe d’âge 15-24 ans sont moins que ceux 
dans les catégories d'âge supérieures à penser qu'il est essentiel d'avoir des enfants pour ap-
précier une belle vie. Dans la catégorie groupe d’âge 16-24 ans, 63% de femmes pensent que 
c'est le cas en comparaison à 80 % dans la catégorie groupe d’âge 25-29 et la catégorie 
groupe d’âge 40-54 et 81 % dans la catégorie groupe d’âge +55. Les figures comparables 
pour les hommes sont 67, 81, 82 et 82 %. Dans tous les groupes d’âge, sauf dans la catégorie 
des plus âgés, il y a sensiblement moins d’hommes que de femmes à penser qu’avoir des en-
fants n’est pas nécessaire pour apprécier une belle vie mais les différences ne sont pas gran-
des (Tableau AII - 5; Tableau AII - 6 à l'annexe). 
 
Par conséquent, avoir des enfants semble perdre de l'importance particulièrement parmi les 
jeunes. Cependant, nous ne pouvons pas déterminer à partir de ces données si c'est un âge ou 
un effet de cohorte - si c'est une attitude qui augmente chez les jeunes ou s’il s’agit en effet 
d’un changement profond des valeurs. L'évidence dans d'autres pays suggérerait le dernier 
comme un décalage vers un courant post-matérialiste et associé avec des attitudes plus libéra-
les envers l'égalité sexuelle et l’égalité des genres et une recherche de la réalisation de soi 
plutôt que la sécurité matérielle13

 
Cependant, la plupart des personnes croit que la famille a un rôle important à jouer dans la 
société -particulièrement d’élever et de socialiser les enfants et le rôle de la famille est de 
maintenir les valeurs culturelles et morales et de contribuer à l'économie apparaît également 
comme important (graphique II-15). Il y a de grands écarts entre les pays et dans plusieurs 
des pays où la famille a un rôle important en s'occupant de la santé et du bien-être des mem-
bres de la famille en donnant amour et affection et en prenant soin des personnes âgées de la 
famille (A11 - 9 ; AII - 11 et AII - 13 à l'annexe). Ce sont tous des rôles où l’on s'attend à ce 
que les femmes supporte le fardeau principal des soins. En terme de rôle de la famille plus 
général il y a peu de différence entre les attitudes des femmes et des hommes. La différence 
peut-être, entre ces pays et beaucoup de pays de l'Europe, est que l'on s'attend à ce que la fa-
mille élargie joue tout à fait un grand rôle dans le soin de ses membres. Ce n'est peut-être pas 
aussi différent des pays du Sud de l’Europe, mais différent des parties du Nord de l'Europe. 
 
 
 
 

 
13 Inglehart, R., Culture Shift in Advanced Industrial Society. New Jersey, Princeton University Press, 1990. 
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raph II 15 Le rôle de la famille dans la société, Codes de pays, sexe du répondant, les résultats Crosstab, G
% dans les codes de pays, tous les nouveaux Ètats membres et les pays candidats 
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omme nous avons noté ci-dessus il y a des écarts entre les pays en termC e de proportions des 

5. Conclusions sur les répercussions socio-économiques des changements démo-

 
 cou  population en âge 

hommes et des femmes convenant que la famille joue un rôle important dans les secteurs so-
ciaux et économiques. Cependant le rôle de la famille suit le même ordre prioritaire dans 
chaque pays, voir le graphique II-15 ci-dessus. Les répondants des pays où la religion joue un 
rôle important dans la société et/ou où des modèles patriarcaux plus traditionnels de famille 
sont la norme, considèrent la famille comme étant  plus importantes que dans les autres pays. 
Les répondants en Turquie, en Chypre et en Pologne par exemple préfèrent penser que la fa-
mille a un rôle important en élevant et en sociabilisant les enfants alors que les répondants en 
Lithuanie, en Lettonie, en Hongrie et en République Tchèque étaient moins nombreux à pen-
ser ainsi (Tableau AII-7 à l'annexe). Nous trouvons le même modèle pour ceux qui pensent 
que la famille est importante pour s'occuper de la santé et du bien-être de tous les membres de 
la famille (Tableau AII-9 à l'annexe). Par conséquent nous trouvons un modèle de quelques 
sociétés évaluant davantage le rôle traditionnel de la famille, ce sont la Turquie, la Pologne, 
Chypre et Malte, tandis que les pays qui ont une opinion moins axée sur la famille sont la 
République Tchèque, la Hongrie, la Lithuanie et la Lettonie. 
 
 

graphiques, perspéctives de genre et des aspects politiques 

rt terme on prévoit qu’il y aura seulement un déclin modeste dans laÀ
de travailler dans les nouveaux pays membres et candidats. Cependant, à plus long terme, 
l'impact de la réduction de la fertilité et le taux de natalité, signifie que nous verrons une po-
pulation vieillissante avec une main-d'oeuvre proportionnellement plus petite devant soutenir 
une population vieillissante croissante, comme c’est le cas en Europe de l'ouest. Etant donné 
ces tendances et le décalage montant en puissance vers un courant post-matérialiste indivi-
dualistes parmi les jeunes, il est possible qu'à l'avenir il puisse y avoir plus de femmes plus 
âgées isolées vivant seules. Si c'est le cas, les femmes plus âgées seront en danger de mener 
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ns sociales pour le congé maternel, l'abolition de la famille a ciblé les 
olitiques sociales et la fermeture des équipements d’assistance à l’enfance dans la plupart 

ntraception. Bien que  la contraception ait été disponible précé-
emment, une des méthodes principales de contrôle des naissances était l’avortement et les 

sante 
lus dépendante devant être soutenue par une plus faible population en âge de travailler. Ceci 

ain-d'oeuvre est en 
aisse, mais ceci serait d'avantage significatif aux femmes s'il y a un déclin dans la ségréga-

une vie très pauvre, dépendantes des pensions de l'état. Les tendances dans la fondation d’une 
famille dans les pays des nouveaux États membres et candidats deviennent semblables à cel-
les observées dans les pays de l'Europe de l’ouest - ajournement dans la formation de famille 
et la maternité, plus d’unions libres, un déclin du taux des mariages, un nombre croissant 
d’enfants nés hors mariage. Ces tendances sont une cause et une conséquence des change-
ments de la situation des femmes pour lesquelles le mariage précoce et les enfants ne sont 
plus aussi attrayants qu'ils l’étaient dans le passé. Ceci est reflété dans leurs attitudes et  leur 
comportement. La question demeure donc si c'est vraiment une grève de "naissance" ou de 
"fertilité" des jeunes femmes ou si tout simplement elles remettent à plus tard la formation 
d’une famille au cours de leur avenir. L’expérience de l'Europe de l'ouest suggère une combi-
naison des deux - une augmentation de la proportion de femmes choisissant de rester sans 
enfant, une augmentation de l'âge auquel les femmes choisissent d'avoir des enfants et un dé-
clin dans le nombre d'enfants que les femmes (et leurs conjoints choisissent d'avoir). 
 
Pendant la période des réformes  socio-économiques de l’Europe centrale et orientale la ré-
duction des prestatio
p
des pays a également pu avoir encouragé le déclin des taux de fertilité et des taux de natalité 
dans les économies de transformation bien que ces tendances antidatent également la chute 
du communisme. Des études en Europe de l'ouest ont prouvées que les taux de natalité ré-
pondent aux équipements et à l'appui d’assistance à l’enfance. Il sera intéressant de voir si le 
soutien aux  familles modifié dans les pays tels que la République Tchèque, la Hongrie et la 
Slovénie, où il est encore plus haut que dans la plupart des pays occidentaux, aidera à renver-
ser cette tendance (ceci est exploré plus en détail dans un chapitre postérieur). Nous devrions 
noter cependant que tandis que l'appui économique peut avoir  un certain impact sur la fertili-
té, la tendance à une taille de famille plus petite est trouvée dans tous les pays économique-
ment avancés. 
 
D'autres facteurs qui ont pû avoir un impact sur la fertilité peuvent être la disponibilité de 
meilleures méthodes de co
d
femmes ont cherchés à avoir des enfants avant que leurs corps aient été endommagés par des 
avortements multiples. Des formes meilleures et moins  traumatisante de contraception per-
mettent peut-être aux femmes d'améliorer le contrôle de leur fertilité. 
 
Les tendances démographiques sont semblables à travers de l'UE-15, les nouveaux États 
membres et les pays candidats. La tendance principale tend vers une population vieillis
p
a des implications sur le fardeau de taxation sur la population aussi bien que l'adéquation de 
la main d'oeuvre disponible. L'UE-15 a relevé ces défis en encourageant les travailleurs mi-
grants, particulièrement de combler les vacquances d'emploi principaux en essayant d'encou-
rager les personnes plus âgées à rester en poste plus longtemps. On s'attend à ce qu’un grand 
nombre de travailleurs migrants viennent des nouveaux États membres, bien que donné les 
tendances démographiques que nous avions décrites, ceci est susceptible d'être seulement une 
solution à court terme. Le flux d’individus dans la catégorie d'âge la plus appropriée à émi-
grer (20-45) en Europe centrale et de l'Est est en train de tarir. La retraite anticipée, particuliè-
rement parmi les femmes, est une tendance très forte en Europe orientale et centrale où beau-
coup de femmes plus âgées ne sont plus économiquement actives. 
 
Les femmes sont affectées d'une certaine manière par les tendances. Les opportunités pour 
que les femmes accèdent aux emplois peuvent s’amplifier  tant que la m
b
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tion du marché du travail et les politiques favorables à la famille et le soutien pour les mères 
travaillantes mis en place. Dans leur vieillesse, les femmes seront probablement plus dans la 
pauvreté que les hommes. On s'attendra à ce que des femmes également prennent le fardeau 
additionnel de s'occuper des parents plus âgés. 



IHS –Women and Enlargement - Wallace, Mateeva, Abbott – 36 
 

 

                                                

 
CHAPITRE III: ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, EMPLOI 
 

1. Introduction 
 
L'analyse de la participation des femmes dans l'éducation et l'emploi dans les nouveaux pays 
membres et candidats reflète les changements du rôle des femmes dans le processus de la 
transition socio-économique. Les femmes, comme les hommes, ont bénéficié d'une expansion 
des opportunités pour la formation professionnelle et l'obtention des degrés d'université et en 
même temps ils devaient répondre à la pression due au changement du marché du travail. Les 
interruptions dans l'appui social pendant la transition, dans beaucoup de pays, rend difficile la 
réconciliation de la vie de famille avec ces nouvelles opportunités et démontre la nécessité de 
créer de nouveaux instruments de politique et mécanisme institutionnel. Ceci est lié à l'adop-
tion et à l'implantation appropriée des objectifs de la politique de la stratégie de l’UE sur 
l'égalité de genre dans l'UE des nouveaux pays membres et candidats. La promotion des éga-
lités des chances pour les femmes et les hommes dans l'éducation et l'emploi est un objectif 
d'une importance cruciale dans la stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes (2001-2005). Le Conseil européen de Lisbonne a invité la Commis-
sion et les États membres à aller plus loin dans les autres aspects des égalités des chances 
dans la politique de l’emploi, y compris de réduire la ségrégation professionnelle, augmenter 
la participation des femmes et aider à réconcilier le travail et la vie de famille. Il est égale-
ment essentiel de stimuler les possibilités d’offrir aux femmes un accès équitable à l'écono-
mie fondée sur le savoir par exemple en participant à l’apprentissage à vie, à la formation 
professionnelle et des connaissances en Technologies de l’Information et de la Communica-
tion (ICT), depuis qu'elles affectent l'emploi dans tous les secteurs économiques14. Dans ce 
rapport nous considérons la proportion de femmes aux différents niveaux du système éducatif 
et comment ceci change avec le temps. Nous regardons également les sujets qu'elles choisis-
sent d'étudier particulièrement au niveau du diplôme universitaire et comment ceci change 
dans les pays. La même analyse est effectuée pour la formation professionnelle et 
l’apprentissage à vie, permettant une comparaison générale sur les différences entre les nou-
veaux pays membres et candidats. Il y a plusieurs sources de statistiques au sujet de l'éduca-
tion, de la formation professionnelle et de l’apprentissage à vie, qu’il est possible d'analyser 
par sexe, principalement de l'Eurostat. 
 
En terme de participation au marché du travail, la considération principale est que la partici-
pation des femmes sur ce marché a réellement diminué puisque la chute du communisme en 
Europe orientale et centrale et les taux de chômage ont augmenté. La position des femmes sur 
le  marché du travail a été affectée par la restructuration économique de façon plus négative 
que pour les hommes. 
 
La représentation que les femmes ont précédemment eue dans le système politique et admi-
nistratif qui a été basée sur des quotas a été abandonnée ce qui a entraîné la disparition des 
femmes de beaucoup de parties de la vie publique. En outre, le fait que les droits et la repré-
sentation des femmes ont été vus en tant qu'élément du vieux système signifie que la discus-
sion de ces choses a été anathème sous les régimes post-communistes15 et même maintenant, 
bien que cette situation se soit améliorée, il y a une discussion limitée des droits des femmes 
ou l’égalité des chances. Les efforts courageux de quelques centres de femmes dans certains 
pays représentent plutôt une participation minoritaire et continuent à passer principalement 

 
14 Community Framework Strategy. Gender Equality (2001-2005), http://europa.eu.int.employment_social 
15 Wallace, C., "Eine Westfeministin geht nach Osten” Transit 9, 1995, p. 129-145. 
Wallace, C., “Misunderstandings and Misleading Stereotypes: a western feminist goes East Soundings”, 16 
Autumn 2000, p. 144-167. 
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par des subventions extérieures16. Le processus d'accession à l'UE a pu avoir mis de nouveau 
le problème à l'ordre du jour. Les politiques de l’UE et les directives promouvantes favorisant 
l'égalité des chances pour les femmes devraient assurer la mise en avant de ce sujet  à l'ordre 
du jour politique. 
 

2. Éducation 
 
Afin de considérer les différences de genre dans l'accomplissement éducatif, et les différences 
dans l'accomplissement éducatif entre les pays, nous considérerons les différences entre les 
groupes suivants: premiers licenciés, ceux qui accomplissent l'éducation secondaire et ceux 
qui continuent dans l'éducation professionnelle ou une éducation plus élevée. Les décro-
cheurs scolaires en fin de scolarité sont ceux dont le niveau le plus élevé de l'éducation ou de 
la formation accompli est ISCED 0, 1 ou 2 et n’ayant reçu aucune éducation ou formation 
dans les quatre semaines précédents l’enquête17.  
 
Les données récentes sur les décrocheurs scolaires en fin de scolarité dans les nouveaux pays 
des États membres et candidats indiquent que dans le groupe d’âge des 18 à 24 ans les décro-
cheurs scolaires de sexe masculin dépassent les décrocheurs scolaires de sexe féminin, excep-
té en République Tchèque. La différence la plus grande est en Slovénie, en Pologne, en Let-
tonie, en Lithuanie et en Chypre (graphique III-1). Il y a également des différences dans les 
proportions des jeunes décrocheurs scolaires dans différents pays avec presque 50 % de jeu-
nes qui quittent tôt l'éducation à Malte tandis que de manière significative dans tous les autres 
pays moins de 30 % et même en-dessous de 10 % dans certains de ces pays (pas de données 
disponibles pour la Turquie). La proportion des décrocheurs scolaires de sexe féminin est 
également inférieure dans la plupart des pays pour lesquels les données sont disponibles et de 
l'UE-15. 

Graph III 1 Les décrocheurs scolaires, 2003 
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Source: Eurostat, free data, March 2004, http://europa.eu.int/eurostat
                                                 
16 Smejkalova, J., "Feminist Sociology in the Czech Republic after 1989" European Societies, Vol 6, 2, 2004, p. 
169-180. 
17 Source: Eurostat, free data, March 2004, http://europa.eu.int/eurostat

http://europa.eu.int/eurostat
http://europa.eu.int/eurostat
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(e) - Estimated value – Accession countries, Malta 
(p) - Provisional value - Poland 
(b) - Break in series – EU (15 countries), Cyprus, Hungary, Slovakia 
(u) - Unreliable or uncertain data- Slovenia 
 
L’enseignement secondaire supérieur et l’enseignement post-secondaire non tertiaire, est me-
suré par le niveau d’instruction de la jeunesse. La proportion des femmes obtenant ce niveau 
est légèrement plus grande que celle des hommes. Dans la République Tchèque la proportion 
des hommes atteignant ce niveau d’instruction excède marginalement celle des femmes et il y 
a la même proportion d’ hommes et de femmes atteignant ce niveau en Slovaquie (graphique 
III-2). Ainsi, les femmes sont tout à fait bien représentées dans l'éducation secondaire , 
l’éducation supérieure et l’éducation universitaire non-tertiaire de 2e et 3e cycle dans tous les 
nouveaux pays membres et de candidats. Dans les nouveaux États membres il y avait une tra-
dition forte de la formation professionnelle, et bien que les liens entre ceci et les entreprises 
qui l'ont commanditée aient été divisés, il y a néanmoins un système relativement satisfaisant 
de la formation professionnelle assez ressemblant au  système duel en Allemagne. Informa-
tions sur le nombre de diplômés universitaires par le sexe aux niveaux 3 et 4 d'ISCED par le 
niveau d’instruction, orientation de programme; la destination du programme est présentée 
dans le Tableau AIII-7 à l'annexe. 
 

Graph III 2 Le niveau d’accomplissement dans l’éducation de la jeunesse, 2003 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

EU (15 countries)

Acceding countries

Bulgaria

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Hungary

Lithuania

Latvia

Malta

Poland

Romania

Slovenia

Slovakia

Females

Males

 
Source: Eurostat, free data, March 2004, http://europa.eu.int/eurostat
(e) - Estimated value - Malta 
(p) - Provisional value – EU (15 countries), Acceding countries, Poland 
(b) - Break in series - Hungary 
 
Nous nous tournons maintenant vers l’éducation supérieure tertiaire, où la participation dans 
les nouveaux pays membres et candidats a traditionnellement été tout à fait à élevée. Les 
femmes sont bien représentées dans l’éducation tertiaire dans les nouveaux pays membres et 
candidats de l'Europe centrale et orientale. Dans la plupart des pays la proportion des femmes 
dans l’éducation tertiaire dépasse la proportion des hommes – dans les États baltiques, en 
Bulgarie, en Pologne et en Slovénie. En Slovaquie, en Roumanie, en Hongrie et dans la Ré-
publique Tchèque la participation des hommes dans l’éducation tertiaire est plus importante 

http://europa.eu.int/eurostat
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Graph III 3 Le groupe d’âge 15-64 ans dans l’enseignement tertiaire, 2000 

que la participation des femmes, bien que la différence ne soit pas grande (graphique III-3). Il 
y a de grandes différences entre divers nouveaux pays membres et candidats dans le pourcen-
tage de la population en éducation supérieure, et, dans ces pays où la participation est la plus 
haute, c’est la participation des femmes qui est également la plus importante. Ainsi, les don-
nées récentes prouvent qu'il y a une participation des femmes relativement élevée dans 
l’éducation tertiaire. Dans l'UE-15, il y a également une participation plus élevée de femmes 
que d’hommes dans l’éducation supérieur, bien que dans beaucoup de pays de l'UE-15 une 
proportion plus élevée du groupe d'âge entre à l’université (graphique III-4). 
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18 European Social Statistics – Labour Force, survey results 2000, Theme 3, Eurostat, Luxembourg. 2001. 
Employment and Labour Market in Central European Countries, Theme 3, Eurostat, Luxembourg, 2001. 



IHS –Women and Enlargement - Wallace, Mateeva, Abbott – 40 
 

 

Grap olo-

 
h III 4 Les diplômés de la science et de la technologie, les diplômés tertiaires en science et techn

gie par 1000 de la population âgée de 20-29 ans , 2001 
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Source: Eurostat, free data, March 2004, http://europa.eu.int/eurostat; The indicator "Tertiary graduates in sci-
ence and technology" includes new male/female tertiary graduates in an calendar year from both public and pri-
vate institutions completing graduate and post graduate studies compared to an male/female age group that cor-
responds to the typical graduation age in most countries. It does not correspond to the number of male/female 
graduates in these fields who are available in the labour market in this specific year. The levels and fields of 
education and training used follow the 1997 version of the International Standard Classification of Education 
(ISCED97) and the Eurostat Manual of fields of education and training (1999). 
 
Bien que le nombre de femmes qui entrent dans l’éducation supérieure soit croissant, il y a 
plus d'hommes que des femmes dans l’ éducation supérieure dans certains pays, il continue à 
y avoir des différences dans les sujets que les jeunes hommes et les jeunes femmes étudient et 
ceci a des implications pour les positions qu'elles peuvent prendre sur le marché du travail. 
Dans tous les nouveaux États membres et les pays candidats pour lesquels les données sont 
disponibles, une proportion plus élevée d’ hommes que de femmes choisit la science, le génie 
et la technologie. L'écart entre les sexes existe dans tous les pays mais est plus grand dans 
certains que d'autres et plus ou moins le même dans l'UE-15. 
 
Le développement de l'économie fondée sur le savoir, dépend du développement et de l'inno-
vation technique continus, avec une main-d'oeuvre fortement habile et flexible qui est prête à 
apprendre, s'exercer et se re-qualifier de façon continue. Dans ce contexte, il est important 
que l’apprentissage à vie soit fortement soutenu par les structures et les politiques institution-
nelles. L'investissement dans le capital humain devient de plus en plus important, puisqu'il 
reflète les conditions économiques et sociales de la société19. La participation des femmes 
dans l’apprentissage à vie est important pour le processus entier de la formation du capital 
                                                 
19 Continuing vocational training in enterprises in the European Union and Norway, CVTS2, Statistics in focus, 
Population and Social Conditions, Theme 3 – 3/2002, Eurostat, Luxemburg, 2002. 

http://europa.eu.int/eurostat
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humain, et une société basée sur l’économie fondée sur le savoir, les rend capables de se met-
tre en concurrence sur une base égale pour l'emploi et la promotion dans l'emploi, et de déve-
lopper leurs carrières. 
 
L’encouragement à l’apprentissage à vie et l’accès aux mesures actives du marché du travail 
pour les femmes, est l'un des objectifs principaux dans la dimension de genre de la stratégie 
européenne pour l’emploi, et une partie de la stratégie-cadre communautaire en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes20. Les femmes sont en général mieux représentées 
dans l’apprentissage à vie que les hommes dans l'UE-15 et dans les pays accédants, et l'écart 
des genres est le plus haut en Slovénie, dans les États baltiques et en Chypre. En Roumanie, 
la Pologne, la République Tchèque, la Hongrie et la Bulgarie, les femmes et les hommes sont 
plus uniformément impliqués dans l’apprentissage à vie, bien que la participation des femmes 
soit encore plus haute que pour les hommes. En Slovaquie les femmes et les hommes partici-
pent presque à égalité à l’apprentissage à vie. Seulement à Malte, une proportion plus élevée 
d’hommes que de femmes participent à l’apprentissage à vie. Cela est probablement dû à une 
participation relativement inférieure des femmes dans l’éducation tertiaire, dans l'emploi et 
en raison du stéréotype culturel des femmes comme appartenant à la sphère domestique qui 
reflète plus le modèle de “l’Européen du Sud” (graphique III-5).  
 

Graph III 5 L’apprentissage à vie, 2003, pourcentage de la population adulte (25-64 ans) 
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(e) - Estimated value – Accession countries; (b) - Break in series – EU (15 countries), Cyprus, Hungary, Slove-
nia, Slovakia; (p) - Provisional value – Poland 
 

                                                 
20 Community Framework Strategy. Gender Equality, Op.cit. 
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es taux d'emploi généraux des femmes ont baissés par rapport aux niveaux initialement éle-

e taux d'emploi masculin excède celui du taux de chômage féminin dans tous les nouveaux 

ans les pays de l'Europe centrale et orientale l'écart de genre dans l'emploi est plus petit bien 

Tableau AIII-16 à l'annexe). 

 
3. La situation d’emploi des femmes 

 
La participation des femmes sur le marché du travail est un indicateur principal de leurs rôles 
changeants. Il est nécessaire non seulement de considérer l’étendue dans laquelle elles parti-
cipent aux emplois lucratifs, mais également aux positions quelles occupent sur le marché du 
travail. Dans l'UE-15 la proportion de femmes dans le travail rémunéré a augmenté depuis les 
années 50 - bien qu'il y ait des variations entre les pays. Cependant dans tous les pays, en dé-
pit de l’égalité des chances et des politiques d’équité salariale notable, il continue à y avoir de 
la ségrégation et de la segmentation sur le marché du travail. Les femmes tendent à être 
concentrées aux niveaux les plus bas dans toutes les catégories professionnelles et à être éga-
lement concentrées dans certains secteurs du marché du travail. C’est là que persiste un pla-
fond de verre et un mur de verre aussi bien qu'un espace substantiel d’un écart de salaire entre 
les sexes. Dans les pays de l'Europe orientale et centrale les niveaux de l’emploi étaient éle-
vés - on attendait des femmes qu’elles travaillent à plein temps, et aussi, qu’elles s'occupent 
de leurs maris et de leurs enfants. Pourtant l'égalité formelle sur le marché du travail a été ac-
compagnée par la segmentation horizontale et verticale du marché du travail aussi bien que 
par des attitudes traditionnelles envers le rôle des femmes dans la sphère domestique. 
 
L
vés dans les années 80. La croissance des emplois de service ont cependant créé de nouvelles 
occasions pour les femmes et il y a l'espérance que s'ils fonctionnent, les femmes pourront 
travailler à plein temps, ainsi il y a toujours un peu de travail à mi-temps disponible. Pourtant 
pour beaucoup de femmes dans les pays de l’Europe centrale et orientale (ECOs), la “libéra-
tion“ occidentale a été vue comme pour gagner  l'option de ne pas travailler, bien que la né-
cessité économique signifie que la plupart des familles a toujours besoin de deux revenus ou 
plus pour survivre, même dans les pays les plus prospères de transformation. En dépit des 
niveaux généraux élevés de l'éducation et la sur-représentation des femmes dans les profes-
sions telles que la médecine, les femmes gagnent généralement beaucoup moins que les 
hommes dans les pays d'Accession/Candidats et sont sous-représentées parmi les nouvelles 
professions telles que les entrepreneurs et les indépendants. 
 
L
pays des États membres et candidats (graphique III-6). Cependant, l'écart entre les taux d'em-
ploi masculin et féminin est encore en général plus petit dans ces pays que dans l'UE-15. 
L'écart de l’emploi entre les genres excède la moyenne de l'UE-15 à Malte, en Turquie et en 
Chypre, et ceci est surtout dû à la culture traditionnelle de famille dans ces pays. Dans les 
pays méditerranéens - la Chypre et la Turquie la différence entre les taux d'emploi des hom-
mes et des femmes diminue, alors qu'à Malte l'écart est demeuré presque constant tout au 
long des années 90. Dans ces pays et particulièrement en Turquie et à Malte, où l’écart des 
sexes dans les taux d'emploi est grand, il sera important d'aborder la question de l'égalité de 
genre dans l'emploi.  
 
D
qu'il y ait quelques différences entre eux. L'écart de genre dans l'emploi est plus grand en Ré-
publique Tchèque, en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie, en Pologne et en Slovénie que 
dans les autres pays. Une des raisons  possible est peut être qu’en République Tchèque et en 
Hongrie le congé maternité est  relativement généreux ce qui encourage les femmes à rester à 
la maison plutôt que de participer à la population active après avoir eu des enfants. Dans les 
pays de re-formation de l'Europe centrale et orientale, l'écart de genre dans l'emploi est géné-
ralement stable bien qu'il ait fluctué dans les années 90 (Tableau AIII-14; Tableau AIII-15; 
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e s’est fixé comme  stratégie pour de  réaliser l'égalité de 
enre et de cibler la croissance du taux d'emploi des femmes du schéma de 51 % à plus de 

                                                

 
Le Conseil européen de Lisbonn
g
60% d'ici 201021. Cependant, la moyenne pour l'UE-15 était de 55.6% pour 2002, c.-à-d. au-
dessus des 51%. Les pays accédants, dans l’ensemble, ont en général eu un taux d'emploi fé-
minin de 50.1% en 2002. Le taux d'emploi des femmes en Turquie est en-dessous de 51% 
(25.5%), la Hongrie (50.0%), la Bulgarie (47.5), la Pologne (46.2%), Malte (33.6%). Cepen-
dant, la moyenne pour l'UE-15 est en 2002, à (55.6%), c.-à-d. au-dessus des 51%. Dans les 
autres nouveaux États membres et candidats plus de 51% de femmes avaient un emploi lucra-
tif, d'ailleurs certains des pays ont presque atteint l'objectif d'emploi de 60%, - la Chypre - 
59.1%, la Slovénie - 58.6%, la Lettonie - 56.8%, l’Estonie - 57.9 %, la Lithuanie 57.2%, la 
République Tchèque - 57.0% (graphique III-6). 

 
21 Community Framework Strategy. Gender Equality. Op.cit. 
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Graph III 6 Le taux d’emploi masculin et féminin, 2002 
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Source: Eurostat, free data, March 2004, http://europa.eu.int/eurostat
 
Le taux d'emploi des hommes et des femmes dans les nouveaux États membres dans l'ensem-
ble a diminué après les réformes, c.-à-d. le déclin pour les hommes est de 67.8% en 1997 à 
61.8% en 2002, alors que chez les femmes il est de 52.7% en 1997 à 50.1% en 2002. L'écart 
dans le taux d'emploi entre les genres diminue pendant la période de 1996 à 2002 dans l'UE-
15 aussi bien que dans les nouveaux États membres (graphique III-7). 
 

Graph III 7 L’écart des taux d’emploi entre les sexes 
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Bien qu'il y ait maintenant plus de travailleurs plus âgés en Europe, il y a eu une tendance à 
quitter le marché du travail plus tôt, particulièrement dans le cas des femmes. On croyait 
d'abord que ceci améliorerait les statistiques du chômage, mais ça a seulement ajouté à la 
crise du système de pensions. Cette tendance est encore plus forte dans les pays de la CEE où 
les systèmes de pensions basés sur l'assurance viennent seulement d’être développés et l'âge 
de la retraite qui était traditionnellement bas, plus particulièrement pour les femmes. Cela fait 
partie de la stratégie de la politique d'emploi de l’UE pour augmenter la participation parmi 
les travailleurs plus âgés. Le taux total de l’emploi des travailleurs plus âgés de sexe masculin 
augmente dans l'UE-15 et diminue très lentement dans les nouveaux États membres (Tableau 
AIII-18 à l'annexe). Cependant, il y a eu une augmentation des taux d'emploi des travailleurs 
plus âgées de sexe féminin dans presque tous des nouveaux États membres – la Bulgarie, la 
République Tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lithuanie, la Lettonie, Malte, la Slovénie, et 
jusqu'à un plus petit degré en Slovaquie et en Turquie (Tableau AIII-19 à l'annexe). Les âges 
de la retraite ont maintenant tendance à augmenter dans ces pays pour soulager le fardeau sur 
le système de pensions. 
 
À l'autre extrémité de la carrière professionnelle, les plus jeunes tendent également à être 
sous-représentés, principalement en raison des niveaux élevés du chômage des jeunes, et plus 
particulièrement parmi les femmes jeunes. Elles dépendent de la famille élargie pour leurs 
revenus puisque les allocations de chômage sont limitées et ont été successivement réduites. 
Ceci a été l'un des facteurs les rendant vulnérables à l'exploitation sexuelle. Par conséquent, 
le soulèvement du taux de participation de plus de femmes jeunes devrait être vu comme 
prioritaire  afin de soulager leur entrée dans le marché du travail (Tableau III-1). 
 
Tableau III - 1 Taux d’emploi par genre – la structure d’âge, 2002 

 Empl. rate (15-24 years) Empl. rate (25-54 years) Empl. rate (55-64 years) 
  Males Females Males Females Males Females 

EU 15 43.7 37.4 86.8 67.4 50.1 30.5 
Bulgaria 20.4 18.4 69 66.1 37 18.2 
Cyprus 38 36 93 72 67.3 32.2 

Czech Republic 35.3 29.2 90.2 74.7 57.2 25.9 
Estonia 34.6 21.6 80.3 73.6 58.4 46.5 
Hungary 32.9 27.3 79.7 66.1 36.7 18.5 
Lithuania 27.1 20.5 78 75.8 51.5 34.1 

Latvia 36.4 25.4 78.1 74.3 50.5 35.2 
Malta 52.5 49.4 89.2 33.4 50.4 11.8 
Poland 24.2 19.3 73 61.9 34.5 18.9 

Romania 31.4 26.1 79.6 65.9 42.7 32.6 
Slovenia 34.4 26.5 86.7 80 35.4 14.2 

Slovak Republic 28.7 25.3 79.5 70.6 39.1 9.5 
Turkey 41 22.9 79.6 27.4 47.3 21 

Source: Eurostat database, March 2004 
 
Dans tous les nouveaux pays des États membres et candidats la proportion de travail à temps 
partiel chez les femmes est plus élevée que chez les hommes. Cependant, dans l'UE-15 la dif-
férence entre le partage de l'emploi à temps partiel entre les femmes et les hommes est beau-
coup plus grande parce que l'emploi à temps partiel existe à peine dans les nouveaux Etats 
membres, où il n'est ni disponible ni désiré. Nous retrouvons un pourcentage relativement 
plus élevé de l’emploi à temps partiel comme proportion dans l’emploi total des femmes est 
en Chypre, en République Tchèque et en Estonie, alors qu'elle est la plus basse en Slovaquie, 
en Lithuanie et en Lettonie (graphique III-8). Cependant, les nouvelles occasions des femmes 
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pour la flexibilité de travail et l'emploi à temps partiel augmentent dans les nouveaux pays 
des États membres et candidats, en partie comme réponse au chômage élevé. 
 

Graph III 8 Emploi à mi-temps, 2000 
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La réduction de la ségrégation professionnelle est un aspect important des égalités des chan-
ces dans les politiques de l’emploi dans l'UE-15 et des futurs États membres de l’UE selon le 
Conseil européen de Lisbonne. Des emplois aussi bien que des secteurs du marché du travail 
tendent à être vus en tant que travail pour les femmes ou travail pour les hommes. Avec le 
travail des hommes tendant en moyenne à avoir un statut et une rémunération plus élevés. 
 
Si nous nous tournons maintenant vers les genres de travails qu’exercent les femmes, nous 
constatons que dans l'UE-15 aussi bien que dans les nouveaux pays des États membres et 
candidats, le pourcentage des femmes dans le secteur des services est plus haut que le pour-
centage des femmes dans l'industrie. C’est en Chypre que la différence est la plus haute et 
dans l’ensemble de l'UE-15. La proportion des femmes dans le secteur des services en com-
paraison de la proportion dans l'industrie est relativement haute en Estonie, en Lettonie et en 
Hongrie. En Bulgarie, en Slovénie et en Roumanie la différence est relativement basse (gra-
phique III-9). La participation élevée des femmes dans le secteur des services peut en partie 
être due au développement de ce secteur des niveaux très bas dans les nouveaux États mem-
bres avec des offres d'emplois correspondantes pour les femmes. Cependant nous devrions 
noter qu'une proportion élevée de femmes est employée dans ce secteur dans l'UE-15 où le 
travail du secteur des services est vu comme le travail des femmes. 
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Graph III 9 La ségrégation de genre dans l’emploi en 2000. pourcentage des femmes  
dans le service et dans l’industrie 
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Une analyse plus précise de la situation de l’emploi féminin et de la ségrégation du marché 
du travail entre les sexes nous oblige à examiner plus étroitement les positions occupationnel-
les qu’ont les femmes. Les principes d'égalité de genre exigent que les hommes et les femmes 
soient également considérés sur le mérite pour toutes sortes d'emploi. De quelque manière, il 
y a l’évidence, dans l'UE-15, que les femmes ont été discriminées contre le marché du travail 
et elles sont sous-représentées dans les métiers avec un statut plus élevé. Afin de considérer 
plus en détail la situation des femmes dans le  marché du travail dans les nouveaux États 
membres et pays candidats nous considérerons la position des femmes en ce qui concerne les 
secteurs professionnels des statuts plus élevés. Selon les données pour les pays candidats de 
l'Europe centrale et orientale (Eurobaromètre (CCEB), mai 2002). Les femmes sont sous-
représentées en tant que directeurs généraux et propriétaire d'affaires dans tous les pays (gra-
phique III-10 ; graphique 11), à quelques exceptions notables (la Lettonie et la Chypre). Ce-
pendant, les nombres sont incertains parce qu'ils sont si petits et ceci devrait être vérifié sur 
de plus grandes séries de données. 
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Graph III 10 Gestion générale, quelle est votre activité pricipale? *Sexe du répondant* Code des pays 
Crosstabulation, % dans sexe du répondant 
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Graph III 11 Quelle est votre activité pricipale? * Sexe du répondant* Code des pays Crosstabulation, 
Propriétaire d’affaires,% dans sexe du répondant 
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Dans le travail de bureau il y a plus de femmes que d’hommes dans tous les pays considérés, 
excepté Malte et la Turquie, où la proportion des employées de bureau du sexe masculin et 
féminin est presque identique (Graphs III-12). Cependant, nous devrions noter que les fem-
mes sont plus probables pour occuper des positions moyennes et inférieures plutôt que des 
positions plus élevées dans l'administration publique. 
 

Graph III 12 Quelle est votre activité principale? * Sexe du répondant* Code des pays Crosstabulation, 
% dans sexe du répondant 
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Si nous nous tournons vers une éducation plus élevée en tant qu’ exemple d'un segment de 
marché du travail, nous trouvons des femmes qui sont sévèrement sous-représentées aux ni-
veaux plus élevés, comme elles le sont dans l'UE-15. Selon le rapport de la DG sur l’emploi22 
la proportion des femmes en tant que professeurs ordinaires est plus ou moins la même dans 
les pays de l'Europe centrale et orientale que dans l'UE-15 (Tableau III-2 et Tableau III-3): 
dans tous les pays les femmes représentent une proportion très basse de professeurs mais une 
proportion légèrement plus élevée dans les positions scientifiques juniors. La proportion de 
professeurs ordinaires féminins est la plus haute en Bulgarie, les États baltiques, en Hongrie 
et en Pologne, mais comparativement plus basse en République Tchèque, en Slovaquie, en 
Chypre et en Malte. La ségrégation de genre est inférieure dans les secteurs tels que la re-

                                                 
22 “Panorama of the European Union, The life of women and men in Europe, A statistical portrait”, Data 1980-
2000, Eurostat, European Commission, 2002, p. 165, 

te&query_string=The%20life%20of%20men%20and

http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
catalo-
gue/EN?catalogue=Eurostat&search=quick&sorted_by=da
%20women%20in%20Europe. 
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 aussi bien que  pour des professeurs ordinaires (Tableau III-2). 
cherche dans l’éducation supérieure bien que dans le secteur du gouvernement dans tous les 
pays
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Table III - 1: Professeurs et chercheurs à plein temps dans les pays candidats, 1999 (seuls comptages, % du total 

  Bulgaria Cyprus Czech Rep. Estonia Hungary Lithuania Latvia Malta Poland Slovakia Slovenia
Full professors (1)                       
Men  81 95 93 82 87 89 80 98 84 93 88 
Women     19 5 7 18 13 11 20 2 16 7 12
Researchers i
her education sector
(2) 

nhig-
 

                      
Men  68 73 69 59 65 58 49     59 67 
Women 32 27 31 41 35 42 51     41 33 
Researchers in 
vernment sector (2)

go-
                       

Men  51 69 69 49 63 54 48   68 55 57 
Women 49 31 31 51 37 46 52    32 45 43
(1) - HU =1998; CZ, EE , PL 00; LT l-tim valen ) - HU, LT, LV, SK = 20 ; LT, : full e equi nt 

-2000, European Commission, Eurostat, 
, LV = 20 : ful e equi t; (2 00 SK -tim vale

Source: Research DG, WiS database; Report, cited from “The life of women and men in Europe. A statistical portrait. Data 1980
2002, p. 165, http://europa.eu.int 
 
Table III 2: Professeurs et chercheurs à plein temps dans la Communauté européenne, 1999 (seuls comptages, % du total 

ria Portugal Finland Sweden UK   Belgium Denmark Germany Greece Spain France Ireland Italy Netherland Aust
Full professors                             
Men  92 92  90  86  88 94 94 83 82 88 88 93 85 95
Women        8 8 7 10 15 14 5 12 6 6 17 18 12 12
Associate professors                             
Men  87 80    63  74 91 89 64 55 75 76 89 79 65 92
Women              13 20 11 21 35 37 8 26 9 11 36 45 25 24
Belgium = estimated from 2000; many = 2000; Greece and = 1997, Spain, Ireland  Austri 1998; 

 1980-2000, European Commission, Eurostat, 

 Walonie Ger Poland and a = 
Portugal: includes only acdemic staff in R&D activities and excludes those only involved with teaching duties. 

ortrait. DataSource: Research DG, WiS database; Report, cited from “The life of women and men in Europe. A statistical p
2002, p. 165, http://europa.eu.int 
 
 

http://europa.eu.int/
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La transition en Europe orientale et centrale a fourni des possibilités pour beaucoup de nou-
velles formes d'emploi, et parmi elles, le travail indépendant. Cependant, les hommes sont 
plus crédibles que les femmes pour le travail indépendant. Dans les nouveaux pays des États 
membres et candidats la différence entre les taux masculins et féminins du travail indépen-
dant est plus grande que la moyenne de l'UE-15, exceptés la Slovaquie et les États baltiques 
(graphique III-13). En Roumanie et en Pologne le nombre d'entrepreneurs est gonflé par l'in-
clusion des paysans et ce sont habituellement des entreprises familiale, les femmes peuvent 
être incluses d'autres manières, par exemple en tant qu’ aide familiale bénévoles à la ferme ou 
à la petite exploitation. 
 

Graph III 13 Entreprenariat en 2000, pourcentage des femmes et des hommes  
qui exercent un travail indépendant 
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Source: Key employment indicators, DG Employment, http://europa.eu.int.employment_social 
 

3.1. Tendances régionales de l’emploi 
 
La dispersion des taux d'emploi régionaux des hommes et des femmes est mesurée par le 
coefficient de variation calculé en utilisant des taux de l’emploi aux NUTS (nomenclature des 
unités territoriales statistiques) de niveau 2. On le calcule pour chaque pays séparément et il 
donne une mesure de la diffusion régionale des taux d'emploi. La dispersion des taux d'em-
ploi régionaux est plus grande pour les hommes que pour les femmes dans l'UE-15, aussi 
bien que dans les pays  que nous étudions. Cependant, la dispersion régionale du taux d'em-
ploi masculin excède l'ampleur de la dispersion régionale du taux d'emploi féminin dans 
l'UE-15 et dans les pays de l’élargissement. Parmi ces derniers, en Roumanie, en Pologne et 
en Slovaquie la dispersion régionale du taux d'emploi masculin excède la dispersion régio-
nale du taux d'emploi féminin jusqu'à un degré relativement élevé (graphique III-14). 
 
Ainsi, les taux d'emploi masculins ont plus de chances d'être davantage affectés que ceux des 
femmes par les changements structurels apparaissant au niveau régional pendant la transfor-
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mation. Les hommes sont affectés par la réduction d'effectifs de grandes usines industrielles 
telles que l'acier ou le minage, et les emplois créés sont souvent dans le secteur de service 
dans d'autres régions, particulièrement dans les grandes villes, créant des centres de  prospéri-
té et des régions périphériques. 
 

Graph III 14 Dispersion des taux d’emploi régionaux, masculin et féminin 
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3.2. Le chômage  
 
En Chypre, l'écart de genre dans le taux de chômage se ferme en raison d'une diminution du 
taux de chômage féminin entre 2000 et 2002. Le taux de chômage féminin est plus haut que 
le taux de chômage masculin en Slovénie et République Tchèque (où l'écart de genre a aug-
menté en 2003), en Slovaquie où il a augmenté entre 2002 et 2003, à Malte (où le taux de 
chômage féminin a augmenté entre 2001 à 2003 et l'écart de genre élargi) et en Pologne (où 
l'écart de genre diminue). Le taux de chômage masculin excède le taux de chômage féminin 
en Slovaquie (en 2000 et 2001), en Lithuanie (de 1999 à 2002), en Bulgarie, en Estonie, en 
Lettonie, en Hongrie et en Roumanie. Cependant, l'écart de genre tend à se fermer en 2003 
dans ces pays (Tableau AIII-26 et Tableau AIII-27 à l'annexe). 
 
Le taux de chômage féminin est plus haut que celui du taux masculin selon les données ré-
centes de l'UE-15 et les nouveaux Etats membres, bien qu'il y ait quelques exceptions (gra-
phique III-15). 

http://europa.eu.int/eurostat
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Graph III 15 Le taux de chômage, 2003 
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Source: Eurostat, free data, March 2004, http://europa.eu.int/eurostat
 
Le taux de chômage à long terme dans l'UE-15 et les pays accédants, dans l’ensemble, est 
plus haut pour les femmes que pour les hommes, d’une façon plus saisissante en Pologne et 
en République Tchèque. En Slovénie et en Roumanie les taux de chômage à long terme sont 
tout à fait  égaux à celui des hommes. En Bulgarie, les États baltiques et en Malte le chômage 
à long terme du chômage masculin excède les taux de chômage féminin, bien qu’à un degré 
plus faible degré (graphique III-16). En Pologne, en Slovaquie et en Bulgarie le taux de chô-
mage est relativement haut. 
 

http://europa.eu.int/eurostat
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Graph III 16 Taux total du chômage longue durée, masculin et féminin, chômeurs durée (12 mois et plus), 

mesuré en pourcentage par rapport à la population active totale, 2002 
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Source: Eurostat, free data, March 2004, http://europa.eu.int/eurostat

 

3.3. L’écart salarial entre les femmes et les hommes 
 
L'écart salarial entre les sexes demeure dans tous les pays. Combler cet espace est l'objectif 
des politiques national et de l’UE. Dans la plupart des nouveaux pays des États membres et 
candidats on trouve une moyenne plus haute que celle de l'UE est le cas en Chypre, la Répu-
blique Tchèque, en Estonie, en Slovaquie, en Hongrie et en Roumanie. En Lithuanie, en Let-
tonie et en Pologne l'écart salariale entre les sexes est semblable à la moyenne de l'UE et en 
Slovénie et à Malte il est plus petit (graphique III-17). Nous devrions noter que la Slovénie 
offre un soutien particulièrement bon aux femmes qui travaillent - nous pourrions le considé-
rer comme la Suède du sud. Dans l'UE l'écart salarial entre les sexes demeurait presque cons-
tant pendant la période de 1994 à 2001. En Chypre et les États baltiques l'écart salarial entre 
les sexes se rétrécit lentement tandis qu'à Malte et en Pologne il est stable (selon les données 
disponibles). Dans les autres pays, l'écart salarial entre les sexes est fluctuant (graphique III-
18). 

http://europa.eu.int/eurostat
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3.4. Les femmes et la pauvreté 
 
Etant donné la tendance vers l'inconvénient des femmes avec des dispositifs démographiques 
changeants des pays de l’élargissement, nous pourrions prévoir la pauvreté comme s’étant  
féminisée. Une étude effectuée au milieu  des années 90 s’est penché sur  cette prétention 
dans quelques pays choisi de la transition23. Il a été constaté que les causes de la pauvreté 
n'étaient pas les mêmes que dans les pays occidentaux parce qu'il y avait très peu de familles 
monoparentales et la plupart des femmes étaient en activité. Par conséquent, les caractéristi-
ques habituelles du "sous-prolétariat" comme dans les pays occidentaux n'étaient pas présen-
tes et n'avaient pas pris assez longtemps pour devenir auto-reproductif. La pauvreté féminine 
a été associée à la vie en secteur rural, à la vieillesse et à un bas niveau d’ éducation. En ou-
tre, tandis que dans quelques pays (Pologne, Russie, Hongrie et Roumanie), le genre avait un 
effet sur la pauvreté, en Bulgarie et en Slovaquie il ne l’est pas 
 

Graph III 17 L’écart salarial entre les sexes, 2001 
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23 Domanski, H. (2002). "Is the Eastern European "underclass" feminised?" Communist and Post-Communist 
Studies 35: 383-394. 
 , Fodor, E. (2002). "Gender and the experience of poverty in Eastern Europe and Russia after 1989." 
Communist and Post-Communist Studies 35: 369-382. 
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Graph III 18 L’écart salarial entre les sexes sous une forme non ajustée 
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4. Conclusions 
 
Au cours de la période de la transformation socio-économique les occasions et les conditions 
reliées à l'éducation et au marché du travail ont changés. Ce développement a des répercus-
sions pour la participation sociale des femmes. D'ailleurs, la réduction de l'appui social aidant 
à la réconciliation de la vie de travail et de famille, dans beaucoup de pays, le rend plus diffi-
cile pour les femmes, de participer au marché du travail et de créer la nécessité pour amélio-
rer et créer des nouvelles politiques et un mécanisme institutionnel dans ce domaine. 
 
La participation des femmes dans l'enseignement secondaire supérieur et tertiaire est plutôt 

es femmes sont davantage impliquées dans l’apprentissage à vie que les hommes, dans 

n dépit de ces avantages éducatifs, le nombre de femmes participant au marché de l'emploi 

haute dans les pays post-communistes de l’élargissement, mais pas aussi haute dans les pays 
méditerranéens. Les femmes sont particulièrement bien représentées au niveau de 
l’enseignement secondaire supérieur. Dans l’enseignement tertiaire, la proportion de femmes 
excède même celle des hommes, bien que les chiffres sont supprimés en montant la hiérar-
chie éducative. Bien que, la part des femmes en science et technologie soit inférieure à la part 
des diplômés masculins, elle a tendu à augmenter pendant la période 1997-2001. 
 
L
l'UE-15 et dans les nouveaux États membres en général. Seulement Malte a fait le nombre 
d'hommes excèdent le nombre des femmes participant à l’apprentissage à vie, ceci est peut-
être dû à une participation relativement basse à l'enseignement tertiaire, dans l'emploi et les 
stéréotypes culturels vers la participation de femmes dans la société que reflète généralement 
le modèle "méridional". 
 
E
est inférieur à celui des hommes dans les nouveaux pays des États membres et candidats, et 
inférieur dans certains cas dans l'UE-15. L'écart de l'emploi entre le taux d’emploi des hom-

http://europa.eu.int/eurostat
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armi les problèmes liés à l'emploi féminin il y a le vieillissement de la population en âge de 

omme dans l'UE-15, les femmes sont crédibles pour travailler dans les services ou dans les 

ar conséquent, les politiques pour favoriser la participation des femmes dans la vie écono-

e chômage est un problème principal des économies de transition. Le taux de chômage fé-

n termes du gender mainstreaming sur le marché du travail l’écart salarial entre les sexes 

mes et celui des femmes excède la moyenne de l'UE-15 à Malte, en Turquie et en Chypre, et, 
la plupart du temps, cela est  dû à la culture traditionnelle de la famille dans ces pays. Parmi 
les nouveaux États membres de l'Europe centrale et orientale, la différence de genre dans des 
taux d'emploi n'est pas aussi grande en raison de l'appui social que les femmes ont autrefois 
eu pendant le socialisme et l'espérance culturelle qui devrait fonctionner à temps plein sur le 
marché du travail. Une tendance positive est que le taux d’emploi des hommes et celui des 
femmes était en train de diminuer pendant la période de 1996 à 2002 dans l'UE-15 et les pays 
accédants dans l’ensemble, bien que les taux soient plus hauts dans beaucoup de pays que 
dans la moyenne de l’UE. 
 
P
travailler dans les pays accédants et les pays candidats, qui est davantage marqué parmi la 
population féminine. Les femmes plus âgées risque d’être pauvres, ainsi ceci pourrait être une 
source importante de désavantage à l'avenir, particulièrement les réformes suivantes du sys-
tème de pensions qui ont érodé la valeur des pensions d'État. 
 
C
travaux de bureau. Elles sont moins ciblées pour être des directeurs ou indépendantes. Ce-
pendant, à la différence de  l'UE-15, très peu travaillent à temps partiel et ceci n'est dans l'en-
semble pas une option souhaitable. 
 
P
mique et à la science sont exigées afin de permettre le développement des carrières profes-
sionnelles pour les femmes dans cette sphère. La réduction de la ségrégation professionnelle 
est un aspect important des égalités des chances dans des politiques d'emploi dans l'UE-15 et 
les futurs États membres de l'UE selon le Conseil européen de Lisbonne. 
 
L
minin est plus haut que celui des hommes selon les données récentes de l'UE-15 et les nou-
veaux États membres dans l’ensemble. Semblable à la tendance du taux de chômage, le taux 
de chômage à long terme dans l'UE-15 et des nouveaux États membres est plus haut pour des 
femmes que pour les hommes. Ainsi, la vulnérabilité au chômage pour les femmes est plus 
grande que pour les hommes et des mesures surmontant le chômage et particulièrement le 
chômage féminin devraient être entreprises. 
 
E
représente un problème dérangeant les égalités des chances dans l'emploi. Dans la plupart des 
nouveaux pays des États membres et candidats, on peut observer une moyenne plus haute que 
celle de l’UE. Combler cet écart devrait être l'objectif des politiques à un niveau national et 
de l'UE. 
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CHAPITRE IV: WOMEN AND HEALTH  
 

1. Introduction 
 

La santé est importante pour les femmes non seulement parce que l'état de santé est un com-
posant important de qualité de la vie mais également parce que les femmes doivent fournir les 
soins informels pour les membres de famille. La santé féminine a des impacts sur la capacité 
des individus à participer aux activités sociales et économiques comprenant l'emploi rémuné-
ré. Ainsi l'évaluation de la santé représente une partie importante de l'analyse sur la situation 
des femmes dans les pays des États membres et candidats dans le processus de l'élargisse-
ment de l'UE. L'UE-15 et les pays membres et candidats ont tous des modèles de mortalité et 
d’états maladifs typiques des pays économiquement développés - des taux de mortalité infan-
tile comparativement bas, une longue espérance de vie à la naissance avec des femmes ayant 
une  moyenne d’espérance de vie plus élevée que les hommes. Les causes principales de la 
mort sont les maladies non-infectieuses telles que la maladie coronarienne et les cancers. 
L'espérance de vie est fortement liée aux facteurs économiques - dans l'UE-15 les inégalités 
entre les pays face à la mortalité sont liées aux inégalités mesurées par le coefficient de Gini 
avec des sociétés plus égales ayant non seulement une espérance de vie plus longue mais éga-
lement des inégalités plus basses dans la santé dans leurs pays24.  Dans ces pays il y a une 
corrélation forte entre la santé et les circonstances matérielles avec un gradient de santé de 
sorte que l'espérance de vie augmente avec les circonstances matérielles. Le même modèle se 
tient pour les hommes et es femmes bien que la moyenne des femmes survivent aux hommes 
et supportent plus de souffrance au travail - physique et psycho-social. La santé psycho-
sociale des femmes est généralement plus pauvre que celle des hommes au cours de la vie 
mais l'écart de la mortalité physique entre les sexes grandit avec l'âge et s'était rétréci dans les 
catégories d'âge inférieures dans les années plus récentes de sorte qu'il ait maintenant prati-
quement disparu dans la catégorie d'âge des 65 ans au moins dans quelques pays occiden-
taux25. Les voies qui lient la mortalité et des circonstances matérielles suggèrent que les fac-
teurs principaux sont le stress résultant du manque de contrôle de leurs circonstances et des 
styles de vie malsains comprenant la consommation élevée d'alcool, la consommation à l'ex-
cès, la consommation de tabac, un manque d'exercice récréatif et un régime alimentaire riche 
en graisses saturées et pauvre en fruits et légumes26.  
 
Ainsi, la santé peut être prise comme une mesure de qualité sociale qui tient compte non seu-
lement des conditions objectives  de la population (revenu, régime etc...) mais également de 
leur capacité  à d'agir dans leurs vies, l’ampleur qu’ils se donnent  pour commander les condi-
tions affectant leur santé. Cependant, en évaluant la santé des femmes nous devrions faire at-
tention à distinguer la mortalité et la morbidité. Bien que les femmes aient moins de risques 
pour mourir tôt, elles sont plus sensibles aux  maladies que les hommes. Les modèles des 
états maladifs et la mortalité sont de bons indicateurs de la santé d'une société. 
 
Dans certains des pays de l'Europe centrale et orientale en suivant l'effondrement du commu-
nisme il y avait une augmentation dramatique de la mortalité, bien que, dès les années 80, les 
pays plus prospères aient montré une amélioration continue dans la santé. L'augmentation 
principale s’est fait sentir pour les hommes autour de la quarantaine et les causes principales 
de la mort étaient des maladies de coeur et des causes externes (accidents, suicide et meurtre) 

 
24 Wilkinson, R., Unhealthy Societies. London and New York, Routledge, 1996. 
  
25 Abbott, P., Gender Differences in Health in post-Soviet Societies, Vienna, Institute for Advanced Studies, 
2004. 
26 Cockerham, W.C., Health and Social Change in Russia and Eastern Europe, Routledge London and New 
York, 1999. 
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cependant comme la situation économique s’est améliorée au milieu des années 90 la ten-
dance a été renversée. En même temps il y a eu des changements substantiels des systèmes de 
santé de ces pays. Tandis que le système de santé a beaucoup moins d'impact sur les taux de 
mortalité que les circonstances économiques, une réduction de des soins formels peut faire 
augmenter le fardeau de la maladie pour ceux qui ont des problèmes de santé et elle peut éga-
lement faire augmenter le fardeau sur les carrières informelles. Les femmes sont plus tou-
chées  que les hommes pour être défavorablement affectées par les changements car elles 
souffrent plus d’une mauvaise santé que les hommes. En outre comme le groupe principal des 
travailleurs de la santé dans le secteur formel (comme les médecins et les infirmières) elles 
doivent traiter le manque  équipements, les drogues et  équipements et les niveaux de bas sa-
laires typiques dans ce secteur. 
 
En considérant la santé des femmes, nous tenons compte de la mortalité et des affections et 
les mesures objectives (statistiques de mortalité) et les indicateurs subjectifs (la satisfaction 
avec la santé) dans les nouveaux pays des États membres et candidats. Cette approche est ba-
sée sur le concept de la qualité de vie représentant un cadre largement identifié pour l'analyse 
du développement du bien-être de la société, en combinant les conditions de vie objectives et 
le bien-être subjectif.27.  
 
Nous utilisons les statistiques officielles de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) - Bu-
reau régional de l'Europe, pour examiner des modèles de mortalité. Les taux de mortalité 
standardisés (TSM) des maladies choisies, sont analysées comme un indicateur de la situation 
de santé des hommes et des femmes (parce qu'il est le seul indicateur pour lequel les données 
sont disponibles par genre). Nous employons le TSM 0 - 64 ainsi nous pouvons nous concen-
trer sur la mortalité prématurée.. 
 
L'étude de la mortalité par genre est effectuée dans la perspective d’une comparaison en 
groupant les nouveaux pays 28 des États membres et candidats, c.-à-d. les pays de l'Europe 
centrale et orientale (ECO)29, de l’Europe du Sud-Est (ESE)30, des États baltiques et des pays 
méditerranéens 31 (où les données sont disponibles) afin d'accentuer avec plus de précision les 
modèles communs des tendances de la mortalité 
 
Afin de considérer des perceptions subjectives de la santé (un indicateur lui-même relative-
ment fiable de l'état de santé) nous utilisons les données de l’Eurobaromètre 2000 pour les 
nouveaux États membres et les pays candidats. En plus de considérer les différences masculi-
nes et féminines nous regardons le rapport entre la satisfaction avec la santé , l'âge et les fac-
teurs socio-économiques. 
 

 
27 Christian Haerpfer, Claire Wallace, LLH research reports, HWF research reports. 
28 This classification is formulated in the report - Haerpfer Christian W., Claire Wallace, "The Social Situation 
in the Candidate Countries with Special Reference to Health in the Candidate Countries," (with L. Mateeva). 
Contribution to the European Commission, DG Employment and Social Affairs Annual Report, 2003. 
29 CEE – Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia 
30 SEE – Romania and Bulgaria 
31 Mediterranean countries – Malta, Cyprus and Turkey 
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2. La situation de santé des femmes dans les nouveaux États membres et les pays 
candidats 

 

2.1. L’espérance de vie à la naissance 
 
Les pays économiquement développés ont de faibles taux de mortalité infantile et une espé-
rance de vie élevée à la naissance avec un écart entre les sexes face à la mortalité avec la 
moyenne des hommes ayant une espérance de vie plus courte que les femmes. L'espérance de 
vie masculine et féminine à la naissance est au-dessous de la moyenne de l'UE-15 dans tous 
les nouveaux pays des États membres et des pays candidats de l'Europe centrale et orientale 
(ECOs). Cependant, l’espérance de vie des hommes en Chypre et à Malte est plus haute que 
la moyenne de l'UE-15 (graphique IV-1) en Slovénie elle n'est pas très différente de la 
moyenne de l’UE. Ainsi, nous pouvons supposer que les conditions de vie dans le ECOs sont 
moins favorables et la qualité de vie n'est toujours pas aussi haute qu'en Europe de l'ouest, 
même si les conditions se sont  améliorées. 
 
L'espérance de vie à la naissance a généralement augmenté au cours du vingtième siècle ex-
cepté pendant période de la guerre. Il y a deux exceptions à ceci. L'augmentation de la morta-
lité dû au SIDA a eu comme conséquence un déclin dans l'espérance de vie dans beaucoup de 
pays du sud et notamment dans le sud de l'Afrique du Sahara, et l'autre exception est le déclin 
dramatique de l'espérance de vie témoignée dans l'ancienne URSS et certains des pays de 
l'Europe orientale et centrale, post 2001. En fait depuis les années 60 il y avait une augmenta-
tion régulière de l’espérance de vie dans les pays de l’Europe de l'ouest comprenant l'UE-15 
et ceci était le cas en République Tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie et en Slo-
vénie depuis 1980 aussi bien en Malte et en Chypre. L'espérance de vie s'est améliorée dans 
les États baltiques seulement après 1995 et en Roumanie et en Bulgarie seulement après 
2000. Par conséquent les États baltiques, la Roumanie et la Bulgarie tendent à refléter le mo-
dèle post-soviétique du déclin après la transition mais avec un rétablissement postérieur. 
L'espérance de vie tend donc à refléter le chemin de la transition dans différentes régions: les 
pays qui ont des plus grands succès ont une espérance de vie plus élevée. 

L'espérance de vie pour les femmes à la naissance est plus haute que celle des hommes dans 
tous les pays (Graph IV - 1) et il y a un écart de genre dans l'espérance de vie dans tous les 
états.(Graph IV - 2). La moyenne de l’UE-15 dans l'espérance de vie pour les femmes est de 
81.7 ans et c’est plus ou moins la même en Chypre et à Malte. La Turquie a la plus basse es-
pérance de vie féminine à 72.1 ans. L'espérance de vie féminine dans les nouveaux États 
membres de l'Europe centrale et orientale varie de 80.7 ans en Slovénie à 74.8 ans en Rou-
manie. Les modèles de mortalité masculines ne sont pas différents. Ceux de Malte et de la 
Chypre sont marginalement plus hautes que la moyenne de l'UE-15 et l'espérance de vie mas-
culine de la Turquie est dépassée pour la Lithuanie, l'Estonie et la Lettonie. L'espérance de 
vie masculine s'étend d'une haute en Chypre de 77 ans à une plus basse de 64.75 ans en Let-
tonie. Il y a une grande variation dans l'écart de mortalité de genre. Le plus grand écart de 
genre dans la mortalité, de 15 ans, a été trouvé dans la fédération russe. L'écart de genre est 
de 6.2 ans à la moyenne dans l'UE-15. Parmi les nouveaux États membres la plus basse espé-
rance de vie pour les hommes aussi bien que le plus grand écart de genre est trouvée dans les 
États baltiques, les pays les plus semblables au modèle post-soviétique (et la plus longue par-
tie du système soviétique). En Slovénie, en revanche, l'espérance de vie pour les femmes n'est 
pas très différente de la moyenne de l’UE. Par conséquent, où l'espérance de vie est la plus 
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basse, l'écart de genre est le plus haut. C'est parce que l’espérance de vie basse dans les pays 
de transition affecte particulièrement les hommes au milieu de leur parcours de vie32. 

 
-32 Watson, P., "Politics, policy and identity: EU eastern enlargement and East-West differences." Journal of Eu

ropean Public Policy 7(3), 2000, p. 369-84. 
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Graph IV 1 L’espérance de vie à la naissance, 2002 ou dernière année disponible 
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Graph IV 2 Différence entre l’espérance de vie pour les hommes et les femmes, 2002 ou dernière année 
disponible (+ pour les femmes) 
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2.2. Les maladies non-infectieuses 
 
Les tueurs principaux dans les pays développés sont les maladies non-infectieuses. La plupart 
de ces dernières ne sont pas du genre spécifique et les tueurs principaux des hommes et des  
femmes sont les cancers et les maladies de coeur, bien que, sur la moyenne, les hommes meu-
rent à un âge plus jeune. Il y a cependant quelques causes de mortalité qui sont plus hautes 
pour un sexe que pour l'autre. L'exemple principal est la mort par causes externes (accidents, 
suicide et meurtre) où les hommes doivent avoir sensiblement plus de risques  de mourir de 
ces causes que les femmes. Enfin il y a quelques maladies spécifiques de genre - qui sont 
confinées ou pratiquement confinées à un sexe. Les principales pour les femmes dans les 
pays avances sont le cancer du sein et le cancer du col de l’utérus. 
 
Les données standardisées, sur la mortalité pour les femmes de 0 à 60 ans, indiquent que la 
mortalité prématurée provoquée par le cancer du sein est plus haute que la moyenne de l'UE-
15 en Slovénie, en Lettonie, en Lithuanie et en Hongrie, mais est inférieure en Bulgarie, en 
Pologne et République Tchèque (graphique IV-3). Quand nous considérons des tendances en 
TSM provoqué par le cancer du sein féminin, nous constatons qu'il diminue dans l’ensemble 
dans l'UE-15, tandis qu'il est relativement constant ou fluctuant dans les nouveaux pays des 
États membres et candidats (graphique AIV-9, AIV-10 et AIV-11 à l'annexe). 
 

raph IV 3 TSM, tumeurs malignes du sein chez les femmes, 0-64 pour 1000000 femmes, 2002 ou der
nière année disponible 
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Le TSM 0-64 du cancer du col de l’utérus excède la moyenne de l'UE dans tous les nouveaux 
pays des États membres et candidates, et est le plus haut en Roumanie et en Lithuanie (gra-
phique IV-4). 

http://hfadb.who.dk/
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Graph IV 4 TSM, cancer du col de l’utérus , 0-64 pour 100000 femmes 

 
La mortalité prématurée à cause du cancer du col de l’utérus a diminué dans l'UE-15 pendant 
la période 1980-2002 (graphique AIV-12 à l'annexe). On observe également des tendances 
similaires en Pologne et en Hongrie jusqu'en 2000. Dans les autres pays ECE et en Malte le 
TSM 0-64 du cancer du col de l’utérus est plus haut que la moyenne de l’UE et les tendances 
suggèrent qu'il augmente, bien que les taux aient fluctués au cours des années 90 (graphique 
AIV-12 à l'annexe). En Lettonie et en Estonie le TSM 0-64 du cancer du col de l’utérus ex-
cède la moyenne de l'UE-15 mais ne montre aucune tendance vers le haut ou vers le bas (gra-
phique AIV-14 à l'annexe). 
 
En Bulgarie et en Roumanie le taux prématuré de mortalité excédait de manière significative 
la moyenne de l'UE-15 et était en hausse au cours de la période 1980-2002, (graphique AIV-
13 à l’annexe). Une tendance négative comparable est également trouvée en Lithuanie. Ces 
pays méritent un traitement spécial en ce qui concerne la santé des femmes. 
 
Une comparaison des taux de la mortalité prématurée pour le cancer du sein et le cancer du 
col de l’utérus indique qu'il y a un besoin d'améliorer l'éducation sanitaire, le ciblage et les 
régimes de traitement pour ces maladies dans les nouveaux États membres et les pays candi-
dats. Les femmes meurent de  maladie où les mesures préventives et les régimes de traitement 
améliorés ont résultés d’ un déclin dans des taux de mortalité prématurés dans l'UE-15. 
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Poland = 2001 for male and female; Slovakia = 2001 for male and female; EU 15 average = 2000 for male and 
female 
 
 



IHS –Women and Enlargement - Wallace, Mateeva, Abbott – 66 
 

 

3. Satisfaction avec la santé et la situation sociale des femmes 
 

ous avons démontré par une  analyse des statistiques de mortalité prématurée choisies que 

ans la recherche de santé les femmes rapportent généralement une santé plus faible et qui 

N
les hommes et les femmes ont  un plus grand risque de mourir prématurément dans les nou-
veaux États membres et les pays candidats de l'Europe centrale et orientale et la Turquie que 
dans l'UE-15, en Chypre et à Malte cependant, afin de comprendre l'expérience de santé des 
citoyens, il est également important de considérer les états maladifs et un bien-être général. 
Une méthode commune pour considérer l'expérience de santé est d'employer la réponse aux 
questions sur l’évaluation individuelle de la santé demandée dans les aperçus. Ceci s'est avéré 
un bon indicateur répondant à l'état de santé. Dans cette section nous examinons des réponses 
à la question de santé sur l’Eurobaromètre 2000 des pays candidates 
 
D
les satisfait moins que les hommes et nous constatons que c'est le cas pour les nouveaux États 
membres et les pays candidats. Dans tous les pays excepté la Chypre et la République Tchè-
que les hommes sont plus aptes à être plus satisfait de leur santé que les femmes. De sorte  
qu'il y a une différence significative entre les pays et dans la grandeur de l'écart de genre. Les 
niveaux les plus élevés dans la satisfaction masculine pour la santé sont rapportés à Malte 
(90.48%), en Slovénie (86.2%), en Chypre (85%) et en Turquie (82.68%) et les niveaux les 
plus bas en Bulgarie (58.52%), en Roumanie (63.19%), en Hongrie (67.39%) et en Lithuanie 
(68.75%). Les femmes rapportent les niveaux les plus élevés dans la satisfaction avec la santé 
dans les mêmes pays que les hommes - Malte (87.78%), Slovénie (74.78%, la Chypre 
(87.5%) et la Turquie (76.72%) et moins de satisfaction dans trois des pays où les hommes 
ont rapporté les niveaux les plus bas de la satisfaction - la Bulgarie (54.64%), la Roumanie 
(50.62%) et la Hongrie (58.33%). Des niveaux bas dans la satisfaction avec la santé ont été 
également rapportés par des femmes en Lettonie (56.98%). Les plus grands écarts de genre 
dans la satisfaction avec la santé sont trouvés en Lettonie où 15.5 % d’hommes de plus que 
de femmes rapportent la satisfaction avec la santé et la Roumanie où 13.8 % plus d'hommes 
rapportent la satisfaction avec la santé que de femmes. La plus basse différence est trouvé 
dans la République Tchèque où juste au-dessous 1 % de femmes de plus que d’hommes rap-
portent la satisfaction avec la santé, Chypre où 2.66 % de femmes rapportent la satisfaction 
avec la santé de plus que les hommes et à Malte où 2.86% plus d’hommes rapportent la satis-
faction avec la santé que les femmes (graphique IV-11). 
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Gra ta-

 
ph IV 5 Sat. - Votre propre santé – satisfait (très et assez) *sexe du répondant* code de pays Cross

bulation, % dans sexe du répondant 
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L'âge est une caractéristique démographique importante influençant l'état de santé - la santé 
tend à devenir plus pauvre comme les personnes deviennent plus âgées. Avec une satisfaction 
vieillissante, avec une santé qui diminue dans les nouveaux pays des États membres et  can-
didats dans l’ensemble pour les hommes et les femmes. Le mécontentement en ce qui 
concerne la santé augmente plus avec l'âge pour les femmes que pour les hommes (graphique 
IV-13 ; Tableau AIV-4 à l'annexe). 
 
Les circonstances matérielles se corrèlent fortement avec la santé et la recherche a uniformé-
ment démontré un gradient de santé - avec l'état de santé s'améliorant à mesure que les cir-
constances matérielles augmentent. La satisfaction rapportée avec la santé a changé selon le 
revenu de ménage dans les nouveaux États membres et les pays candidats en général. Les 
hommes et les femmes dans les ménages à revenus élevés ont rapporté les niveaux les plus 
élevés de la satisfaction avec la santé et les ménages à bas revenus ont rapporté moins de sa-
tisfaction. La différence entre les hommes et les femmes était la plus grande dans les ménages 
à bas revenus et la plus basse dans les ménages à moyen revenus (graphique IV-12 ; Tableau 
AIV-3 à l'annexe). 
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Graph IV 6 Sat. -  Votre propre santé – satisfait (très et assez) *sexe du répondant* groupes de revenu du 

ménage Crosstabulation, % dans sexe du répondant 
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Graph IV 7 Sat. – votre propre santé – satisfait (très et assez) *sexe du répondant* âge, Crosstabulation, 

% dans sexe du répondant 
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La satisfaction avec leur propre santé est différente pour les hommes et pour les femmes et 
varie aussi par le statut. Les niveaux les plus élevés de la satisfaction sont rapportés par les 
hommes qui sont des directeurs, indépendants ou qui étudient toujours. La plus basse satis-
faction est rapportée par les hommes qui sont retirés, les manœuvres employées ou les chô-
meurs. Pour les femmes les niveaux les plus élevés de la satisfaction avec la santé sont rap-
portés par les femmes qui sont des directeurs, autres non manuel ou étudient toujours. Les 
femmes qui rapportaient les niveaux les plus bas de  satisfaction sont les ouvrières retraitées, 
sans emploi et manœuvres employées. Les hommes et les femmes dans les métiers de niveau 
plus élevé rapportent une satisfaction plus élevée avec leur santé. Les niveaux rapportés éle-
vés de la satisfaction avec la santé par ceux qui se trouvent encore dans l'éducation ne sont 
pas étonnant, tout comme la différence étroite entre les hommes et les femmes car il s’agit 
principalement des jeunes. Les niveaux bas de la satisfaction avec la santé sont rapportés par 
les retraités et l'écart de genre est plus grand parce qu’ils sont généralement plus âgés et la 
satisfaction avec les déclins de santé et les différences de genre augmentent avec l’âge (gra-
phique IV-14 ; Tableau AIV-5 à l'annexe). 
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Graph bula-

 

 IV 8 Sat. - Votre propre santé – satisfait (très  et assez) *sexe du répondant* métier, Crossta
tion, % dans sexe du répondant 
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4. Conclusions 
 
Dans cette section nous avons analysé la situation de la santé dans les nouveaux pays des 
États membres et les pays candidats en termes de données de mortalité aussi bien que la satis-
faction subjective avec la santé. Nous avons prouvé que l'espérance de vie masculine est infé-
rieure pour les hommes que celle des femmes dans tous les nouveaux États membres et les 
pays candidats mais dans l’ensemble les femmes sont moins satisfaites de leur santé que les 
hommes. La santé des femmes étant mesurée par les données de mortalité et la satisfaction 
rapportée est plus pauvre dans les nouveaux Etats membres et les pays candidats de l'Europe 
orientale et centrale et la Turquie que dans l'UE-15, la Chypre et Malte et c’est le même cas 
pour les hommes. Les modèles de santé dans les nouveaux États membres et les pays candi-
dats de l'Europe orientale et centrale et la Turquie ont un certain nombre d'implications pour 
les femmes. Les femmes dans ces pays sont plus sujettes à  souffrir des problèmes de santé 
chroniques débilitants et elles sont plus aptes pour fournir les soins informels pour les mem-
bres de leurs ménages que les femmes dans l'UE-15, à Malte et en Chypre. Elles sont égale-
ment plus touchées par une mort prématurée liée aux  problèmes de santé féminins évita-
bles/traitables tels que le cancer du sein et le cancer du col de l’utérus. Les femmes dans tous 
les pays sont susceptibles de vivre plus longtemps que leurs conjoints masculins et doivent 
elles mêmes souvent faire face à la pauvreté dans leur vieil âge. Mais le nombre d’ années où 
les femmes peuvent espérer survivre à leur conjoint varient  et sont les plus longues dans les 
pays baltiques. 
 
 



71 – Women and Enlargement - Wallace, Mateeva, Abbott – IHS 
 

  

es pays post-communistes sont dans une situation particulière à cet égard parce que la repré-

                                                

 
CHAPITRE V: LES FEMMES DANS LA VIE POLITIQUE DANS LES NOUVEAUX 
ÉTATS MEMBRES ET LES PAYS CANDIDATS 
 

1. Introduction 
 
Dans ce chapitre nous considérons la participation des femmes dans la prise de décision poli-
tique, particulièrement en termes  de gouvernements nationaux et parlements nationaux. La 
représentation des femmes suivant la transition est nettement tombée, près de 75%, dans ces 
organes33. Actuellement, les femmes sont sous-représentées dans les organes représentatifs de 
prise de décision et aux Parlements dans tous les pays. Souvent ceci est pensé pour refléter 
l'ampleur de la modernisation et de la démocratisation d'un pays, bien qu'il y ait dans la prati-
que un modèle mélangé34. Ronald Inglehart, dans son étude des  valeurs du monde, a identifié 
une variation dans les valeurs du "materialist" au "post-materialist" ou même "post-moderne" 
dont l'égalité de genre était un facteur important et les sociétés sont devenues plus riches35 
Les pays post-communistes cependant, représentent un cas spécial en raison des idéologies de 
genre qu'ils représentent. Bien que les femmes étaient apparemment en activité dans les mou-
vements dissidents, leur influence a disparu après la transition36. Certains ont argumenté que, 
dans les pays post-communistes, les femmes pourraient être sous-représentées dans les for-
mes conventionnelles d'action politique (parties politiques, parlements etc.) ils peuvent être 
plus en activité dans d'autres types de participation politique tels que la politique du 
consommateur et la politique verte dans le gouvernement local ou les ONGs37. 
 
L
sentation symbolique des femmes, qui était une partie institutionnalisée des anciens régimes, 
a été supprimée dès que la transition à commencé. Dans ces pays, la démocratisation a appor-
té un rêve de prospérité et un retour à la vie de famille "normale", qui était pour la plupart 
d’entre eux, basé sur des principes conservateurs3839. Ainsi, la post-transition croissante de 
prospérité a souvent encouragé les mouvements politiques conservateurs en ce qui concerne 
le genre plutôt que l'opposé. L'absence d'un mouvement féministe du type “bottom-up” dans 
ces pays a signifié qu'il n'y avait aucun modèle d'alternative pour défier la forme du “top-
down” de l'égalitarisme politique obligatoire. Cependant, certains ont argué que ce n'est pas 
nécessairement un inconvénient pour les femmes dans les nouveaux États membres. Partici-
per à la politique a été considéré comme une poursuite dégradée et les femmes utilisent à la 

 
33 Ragulska, J., 'The political' and its meaning  for women: transition politics in Poland. Theorising Transition. J. 
Pickles and A. Smith. London and New York, Routledge, 1998. 
  
34 Inglehart, R. and P. Norris, Rising Tide: Gender Equality and and Cultural Change around the World. C
bridge, Cambridge University Press, 2003. 

am-

  
35 Inglehart, R., Culture Shift in Advanced Industrial Society. New Jersey, Princeton University Press, 1990. 
 , Inglehart, R., Modernization and Postmodernization. Cultural, Political and Economic Change in 43 
Societies. Princeton, Princeton University Press, 1997. 
  
36 Brown, B., The Private Revolution. London, Hera Trust, 2003. 
  
37 Wallace, C., R. Spannring, et al. (2004, forthcoming). "Youth and Politics in Eastern and Western Europe." 
  
38 Siemienska, R., Reconciliation of family and work in Poland. Factors shaping conceptions of women's and 
men's roles. Reconciliation of family and work in Eastern European Countries. M. E. Domsch and D. H. L
wig, Peter Lang, 2000. 

ad-

  
39 Siemienska, R., "Values." Current Sociology 52(3), 2004, p. 429-458. 
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a participation des femmes (ou son manque) a été différemment attribuée à la modernisa-

ive est de regarder les différents régimes de bien-être et de famille à 
avers  l'Europe et la force des différents mouvements des femmes influençant les politiques 

2. Étude comparative sur la participation politique des femmes 

Dans  un niveau national 
t européen, y compris ceux en positions de leader. En général, la représentation des femmes 

                                                

place leur puissance dans la sphère plus évaluée de la famille40. D'autres ont argué que les 
femmes sont plus probables pour être en activité dans la politique à un  niveau régional ou 
dans les ONGs plutôt que dans la politique nationale41. 
 
L
tion, au rôle du mouvement féministe et à la religion. Par conséquent, selon l'analyse la plus 
récente d'Inglehart, la religion est l'un des facteurs les plus importants pour la compréhension 
des modèles de valeur42. Un tel amoncellement est appliqué dans le rapport de l'UNESCO sur 
les systèmes d’assistance à l’enfance dans les nouveaux États membres et les pays candidats-
43. Selon cette analyse, les pays protestants ont la participation la plus élevée des femmes, 
suivit des pays séculaires catholiques. Les pays orthodoxes et  musulmans ont les niveaux les 
plus bas de la participation féminine en raison de leurs idéologies de genre dominantes. Ce-
pendant, il est plus difficile de classifier les pays post-communistes où la religion était op-
primé pendant beaucoup d'années et a apprécié une renaissance variable.  
 
Une approche alternat
tr
44: La faiblesse du mouvement féministe en Europe orientale et centrale aussi bien que les 
pays méditerranéens que nous considérons nous mènerait à nous attendre à une représentation 
moins grande des femmes. 
 
 

 
ce chapitre nous examinons le nombre de femmes dans la politique à

e
dans les nouveaux pays des États membres et candidats est, dans l'ensemble, inférieure dans 
l’UE. La domination de la religion ne semble pas expliquer les nombreuses variations de la 
part des femmes en positions gouvernementales nationales, mais semble l’expliquer plus en 
termes de représentation dans les parlements nationaux avec les pays protestants ayant, pour  
la plupart, suivi des pays catholiques et puis les pays orthodoxes et musulmans. 

 
40 Brown, B., The Private Revolution. London, Hera Trust, 2003. 
  
41 Siemienska, R., Reconciliation of family and work in Poland. Factors shaping conceptions of women's and 
men's roles. Reconciliation of family and work in Eastern European Countries. M. E. Domsch and D. H. L
wig, Peter Lang, 2000.  

ad-

42 Inglehart, R. and P. Norris, Rising Tide: Gender Equality and and Cultural Change around the World. C
bridge, Cambridge University Press, 2003.  

am-

43 Tine Rostgaard, “Family Support Policy in Central and Eastern Europe – A Decade and a Half of Transition”, 
Early Childhood and Family Policy Series, No 8, Unesco Education Sector, 2004, p. 7. 
44 Siemienska, R., "Values." Current Sociology 52(3), 2004, p. 429-458. 
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Tableau V 1 Pourcentage de femmes dans le gouvernement national 

Religion Country Women’s share in national gov-
ernment positions (%) 

 EU av (nat + reg) 23 
Catholic religious Poland 21 

Predominately Christian Orthodox Romania 20 
Catholic secularized Slovenia 20 

Predominately Christian Orthodox Bulgaria 19 
Predominately Protestant Estonia 13 

Catholic religious Slovakia 10 
Catholic religious Lithuania 8 

Catholic Malta 7 
Catholic secularized Hungary 6 

Predominately Protestant Latvia 5 
Muslim Turkey 5 

Predominately Christian Orthodox,  Cyprus 0 
Catholic secularized Czech Republic 0 

Source: "Women in Politics in the Council of Europe Member States" Council of Europe 2001, cited from 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics/governmentcc.pdf
 
Tableau V 2 Pourcentage de femmes dans le parlement national 

Religion Country Women’s share in 
national parliaments 

(%) 
 EU average 20,5 

Predominately Protestant Estonia 18 
Predominately Protestant Latvia 17 

Catholic religious Slovakia 14 
Catholic secularized Czech Republic 13,5 
Catholic secularized Slovenia 13 
Catholic religious Poland 12 

Predominately Christian Orthodox Bulgaria 11 
Catholic religious Lithuania 11 

Catholic Malta 9 
Predominately Christian Orthodox Romania  9 

Catholic secularized Hungary  8,5 
Predominately Christian Orthodox, 

Moslem 
Cyprus 7 

Moslem Turkey 4 
Source: "Women in Politics in the Council of Europe Member States" Council of Europe 2001, 
cited from http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics/governmentcc.pdf
 
Nous pouvons également regarder la position politique des femmes en termes de différentes 
fonctions occupées par des femmes en positions de gouvernement national dans les parle-
ments nationaux. Ici nous comparons les nouveaux États membres aux vieux pays de l’UE. 
En termes de fonctions de base, nous trouvons en moyenne, que les femmes constituent seu-
lement 21% des ministres seniors. Cependant, leurs nombres sont très élevés en Norvège et 
en Suède, où leur présence rattrape celle des hommes. En France, au Luxembourg et en 
Roumanie, leurs nombres sont également relativement hauts à environ 40% en Lettonie, 
Liechtenstein, Estonie, Allemagne, Belgique, Autriche, Espagne et au Portugal, ils représen-
tent en-dessous de 40% mais au-dessus de 20% de toutes les positions senior. Au Danemark, 
en Finlande, en Hongrie et au Royaume-Uni, leur proportion est au-dessous de la moyenne, 
tandis que dans les pays restants, un bon nombre d’entre eux  sont des pays ECO, là il n’y a 
aucune femme en positions senior. Par conséquent, ni le groupement des religions ou bien le 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics/governmentcc.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics/governmentcc.pdf
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niveau de la modernisation n'explique vraiment ce modèle, bien que la force du mouvement 
des femmes pourrait avoir une certaine influence. 
 
Si nous nous tournons maintenant vers la représentation dans différents domaines de prise de 
décision, nous constatons qu'il y a même moins de ministres seniors dans la prise de décision 
nationale sur l'économie (graphique V-2). Ici nous trouvons le sujet sur la représentation 
égale au Royaume-Uni et au Portugal, tandis que les pays nordiques avec l'Allemagne, la 
Bulgarie et la Slovénie sont dans le groupe se situant  entre 40% et 20%. Dans la plupart des 
pays, incluant presque tous les nouveaux États membres, il n'y a aucun ministre senior fémi-
nin dans le domaine de l'économie. Cependant, les femmes sont plus présentes dans les do-
maines de l'infrastructure et des fonctions socio-culturelles avec une moyenne d’environ 25% 
(Tableaux : AIV-1  au Tableau AIV-6 à l'annexe). 

 
Graph V 1 Base de données – domaine politique, prise de décision dans le gouvernement national, 
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Graph V 2 Base de données – domaine politique, prise de décision dans  
le gouvernement national, économie 
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3. Vue d’ensemble par pays 

 
Dans la section suivante nous considérons chaque pays, chacun  à son tour, en termes de re-
présentation des femmes et le niveau des programmes locaux et nationaux pour améliorer la 
participation des femmes. Il n'y a pas toujours des données pour la participation de niveau 
local et l'information en général est très inégale car nous voyons les vues d’ensemble par pays 
ci-dessous45. 
 

3.1. Bulgarie - Les femmes dans le gouvernement 
 
Il y a 3 femmes ministres sur un total de 16, ce qui représente 19%. 
Pourcentage de femmes élues 
Il y a 63 députées sur un total de 240 membres du Parlement (26%) (11% en 2000). Aucune 
femme n'a encore occupé la fonction de Présidente du Parlement, mais plusieurs femmes ont 
occupé la fonction de Vice-Présidente. Au niveau local, 8% des maires de communautés mu-
nicipales et 15% des maires des petits districts sont des femmes. Les femmes représentent 
20% des conseillers municipaux. 
Mesures visant à augmenter la participation des femmes à la vie politique 
Jusqu'en 1990, on pratiquait un système de quotas au Parlement, ainsi qu'au sein des organes 
d'autonomie locale. A l'heure actuelle, cette pratique n'est pas en vigueur afin d'assurer une 
représentation équilibrée des sexes. Cependant, la promotion de l'égalité d'accès aux postes 
de prise de décisions pour les femmes constitue l'une des priorités du Plan d'action national, 
élaboré et adopté à la suite de la 4e Conférence mondiale sur les femmes 
 

3.2. Chypre - Les femmes au gouvernement 
 
Il n’y a aucune femme parmi les 11 ministres du gouvernement. 
Pourcentage de femmes élues 
Elections parlementaires 2001 
Le parlement national compte 6 femmes sur un total de 56 députés (soit 11%), contre 3 fem-
mes lors des précédentes élections en 1996. Jusqu’à présent, aucune femme n’a présidé le 
parlement. 
Elections locales 2001 
Au niveau local, il y a 79 conseillères municipales sur un total de 398 conseillers (soit 20%), 
contre 65 sur 384 (soit 17%) lors des précédentes élections municipales de 1996. On compte 
une femme parmi les 33 maires (3%), contre 4 femmes en 1996. 
Mesures visant à accroître la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique 
a) Le mécanisme gouvernemental/national pour les droits des femmes 
Outre les divers programmes de formation spécialisés proposés depuis 1998 pour inciter les 
femmes à s’impliquer davantage dans la politique, le mécanisme national pour les droits des 
femmes (National Machinery for Women’s Rights, NMWR), a lancé une campagne publique 
pour inciter les femmes à se présenter aux élections parlementaires de mai 2001. Cette cam-
pagne comportait les éléments suivants:  

                                                 
45 The Council of Europe, Directorate General of Human Rights, Women in politics in the Council of Europe 
Member States, Information document, EG (2002) 06, Strasbourg, May 2002, Source: 
http://www.coe.int/T/E/Human%5FRights/Equality/03%2E%5FWomen%5Fand%5Fdecision%2Dmaking/098_
EG(200206.asp#P136_3778. 
 



77 – Women and Enlargement - Wallace, Mateeva, Abbott – IHS 
 

  

t-

f-

 disposition analogue dans le statut du mouvement des démocrates sociaux, dans 

3.3. République Tchèque - Les femmes au gouvernement 
 

 n’y a pas de femme ministre sur un total de 19 membres. 

• Des déclarations politiques fortes du ministre de la Justice et de l’Ordre public (prési-
dent du NMWR), au cours de plusieurs manifestations publiques en faveur des candi-
datures féminines.  

• Des contacts avec les chefs des partis politiques demandant leur soutien plein et prati-
que pour accroître le nombre des candidates sur les listes et appuyer leurs candidatu-
res.  

• Des contacts avec les médias pour qu’ils accordent des chances égales aux candidates 
pendant la période précédant les élections.  

• Des affiches et des annonces avec le slogan «donnez une voix et un pouvoir aux 
femmes».  

• Un livret largement diffusé présentant toutes les candidates (avec leur CV et leur pro-
gramme politique).  

• L’organisation d’une manifestation spéciale en l’honneur de toutes les candidates sous 
les auspices du ministre de la Justice et de l’Ordre public en présence des représen-
tants des médias, avec la projection d’un film spécial.  

• La préparation et une large diffusion des listes avec les noms, les adresses et d’autres 
détails sur toutes les candidates en vue de faciliter les contacts et le travail en réseaux.  

• Une collaboration avec la station de radio couvrant tout le territoire de Chypre (radio 
Athina) pour une émission quotidienne «Les femmes dans la politique», au cours de 
laquelle toutes les candidates ont eu l’occasion de se présenter au public. 

Le fait que tous les partis politiques aient augmenté le nombre de leurs candidates, qui a a
teint 86 (contre 32 en 1991 et 55 en 1996), ainsi que le fait que les élections du 27 mai 2001 
ont permis de doubler le pourcentage des femmes élues députées (de 3 à 6), justifient les e
forts du mécanisme national des droits des femmes. 
b) Les partis politiques 
Deux des principaux partis politiques ont introduit un système de quotas afin de promouvoir 
la participation des femmes au sein des organes de décision et sur les listes de candidats des 
partis. En particulier, dans le statut de 1999 du Parti du rassemblement démocratique, la dis-
position suivante a été ajoutée:  
«Dans tous les organes collectifs du parti élus par un scrutin à un tour, le nombre des candi-
dates est proportionnel au nombre de femmes membres du parti, aux échelons régional et na-
tional, et cette proposition doit être au moins égale à 20% du nombre total des membres de 
l’organe en question.  
Le pourcentage minimal de participation s’applique également à la participation des candida-
tes sur toutes les listes du parti pour les élections locales, régionales et nationales, à condition 
qu'il y ait suffisamment de femmes intéressées. Le conseil du parti révisera régulièrement le 
pourcentage minimal de représentation des femmes afin qu’il atteigne 30% en 2005».  
Il existe une
lequel a été introduit un système de quotas avec un taux de participation féminine minimal de 
25% dans tous les organes de décision. 
 

Il
Pourcentage de femmes élues 
Il y a 30 femmes membres du Parlement sur un total de 200 (15%) et 10 sénatrices sur un to-
tal de 81 (12%). Aucune femme n'a encore occupé la fonction de Présidente du Parlement. 
Actuellement, une femme occupe le poste de Présidente du Sénat, ainsi que la vice présidence 
de la Chambre des Représentants. 
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3.4. Estonie - Les femmes au gouvernement 
 
Il y a 2 femmes ministres sur un total de 15, ce qui représente 13%. 
Pourcentage de femmes élues 
Il y a 18 femmes membres de l'Assemblée de l'Etat sur un total de 101 (18%). Aucune femme 
n'a encore occupé la fonction de Présidente du Parlement, mais une femme occupe la fonction 
de Vice-Présidente. 
 

3.5. Hongrie - Les femmes au gouvernement 
 
Un seul des 16 postes de ministre est occupé par une femme (ministre de la Justice), soit 6%. 
Le gouvernement comprend en outre des femmes aux postes suivants: 4 secrétaires d’Etat 
politiques, 2 secrétaires d’Etat et 9 secrétaires d’Etat adjointes. 
Pourcentage de femmes élues 
 
Parlement 
Il y a 33 femmes au parlement sur un total de 386 députés, soit 8,3%. On constate un accrois-
sement manifeste de la confiance des électeurs envers les femmes députées si l’on considère 
que lors des élections de 1990 à peine un cinquième des députés provenaient des circonscrip-
tions, c’est-à-dire qu’ils n’avaient pas été élus sur des listes des partis ou des listes nationales, 
mais qu’en 1994 ces députés représentaient un tiers (34,9%) et en 1998 plus d’un tiers 
(37,5%) des membres du parlement.  
Une femme est vice-présidente du parlement. Jusqu’à présent aucune femme n’a présidé le 
parlement.  
La représentation féminine au sein des commissions parlementaires est de 7,3%, c’est-à-dire 
qu’elle est inférieure au pourcentage des femmes députées. Une commission est présidée par 
une femme et quatre autres ont une vice-présidente femme (sur les 22 commissions parle-
mentaires). Six des 63 sous commissions sont présidées par des femmes, ce qui est légère-
ment supérieur à la proportion des femmes députées (9,5%). 
 
Pouvoirs locaux 
La participation féminine a augmenté entre 1990 et 1998 tant parmi les candidats que parmi 
les élus des conseils municipaux. Dans les petites communes, la représentation féminine au 
sein des autorités locales est plus importante que dans les grandes villes. Trois des 23 quar-
tiers de la capitale (13%) ont une femme comme maire. Dans les villes de plus de 10.000 ha-
bitants, 5,1% des maires sont des femmes, alors que dans les communes de moins de 10.000 
habitants, la proportion est supérieure: 12,8% en moyenne. La participation féminine au sein 
des assemblées de la capitale et des comtés est de 9,1 %, mais ce pourcentage moyen couvre 
une fourchette très large (entre 2,5 et 17,5% des conseillers). 
 

3.6. Lettonie - Les femmes au gouvernement 
 
Il y a une femme ministre sur un total de 19 (5%). 
Pourcentage de femmes élues 
Il y a 17 députées sur un total de 100 (17%). En 1997, ce chiffre était de 9% (9 femmes). A
cune femme n'a encore occupé la fonction de Présidente du Parlement. 

u-
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3.7. Lituanie - Les femmes au gouvernement 
 
Il y a trois femmes ministres (sécurité sociale et travail; finance; culture) sur un total de 13, ce 
qui représente 23%. Deux des conseillers du Premier Ministre sur un total de 8 sont des fem-
mes (25%). 
Pourcentage de femmes élues 
Il y a 15 femmes membres du Parlement (Seimas) sur un total de 141 (11%) à l’issue des 
élections de 2000. Ce chiffre était de 18% en 1999. Actuellement, il n’y a aucune femme pré-
sidente parmi les 14 comités du Seimas et 6 femmes sur les 14 président(e)s des commissions 
du Seimas (43%).  
21,4% de femmes ont été élues aux élections locales du 19 mars 2000. Sur un total de 60 mai-
res de municipalités, il y a 3 femmes (5%). Il y a une femme gouverneure de comté sur un 
total de 10 (10%).  
Mesures visant à augmenter la participation des femmes à la vie politique 
En vue de promouvoir la participation des femmes à la vie politique, un projet d’une durée de 
deux ans «Davantage de femmes en politique», soutenu par SIDA, a débuté en mars 2002. Ce 
projet a été lancé lors de la conférence de suivi de Reykjavik «Femmes et démocratie», qui 
s’est tenue à Vilnius du 15 au 17 juin 2001. 
 

3.8. Malte - les femmes au gouvernement 
 
Suite aux élections de septembre 1998, il y a une femme ministre sur un total de 14, ce qui 
représente 7%. 
Pourcentage de femmes élues 
Il y a 6 femmes parlementaires à la Chambre des représentants sur un total de 65 (9%). Avant 
les élections de 1998, il y en avait 4. Une femme a occupé la fonction de Présidente du Par-
lement entre octobre 1996 et août 1998. Une femme a occupé la fonction de Présidente de la 
République de 1982 à 1987.  
Depuis 1999, une femme parlementaire préside la Commission sur les politiques sociales, 
tandis qu’une autre préside la Commission des affaires étrangères. Ces deux organes sont des 
commissions permanentes de la Chambre des représentants. Suite aux élections locales de 
mars 2002, il y a 87 conseillères municipales sur un total de 431 (20.2%). A l’issue de ces 
élections, 2 femmes ont été élues maires (8,7%) et 6 ont été élues maires adjointes (26,1%). 
Globalement, il y a 5 femmes maires (7,6%) et 15 maires adjointes (22,7%) aux conseils mu-
nicipaux de Malte. 
Mesures visant à augmenter la participation des femmes à la vie politique  
Afin d’augmenter le nombre de femmes participant à la vie politique, le gouvernement orga-
nise :  

• des campagnes dans les médias afin de sensibiliser l’électorat au besoin d’avoir une 
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et d’encourager les femmes 
à se présenter aux élections locales et nationales;  

• des stages de formation à l’intention des femmes candidates. 
Le Parti travailliste a adopté :  

• un système de quotas en faveur des femmes, concernant le nombre de délégué(e)s par-
ticipant à la conférence générale : 1999 : quota de 25% de femmes ; 2000 : 30% ; 
2001 : 35% ; 2002 : 40% ;  

• un système de quotas en faveur des femmes, concernant le nombre de membres sié-
geant à l’Exécutif national du Parti – 20% des membres officiels et ordinaires nom-
més annuellement par la conférence générale. 

Au sein du Parti nationaliste  
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• au niveau des conseils municipaux, des femmes occupent 30% des sièges et 19% de 
femmes conseillères représentent le Parti nationaliste au sein des conseils municipaux;  

• les femmes représentent 47% des membres du parti;  
• le Mouvement des Femmes (MNPN), organe autonome au sein du parti, a été créé en 

1975 pour toutes les femmes membres du parti et est représenté à tous les niveaux du 
parti. Il a pour objectifs d’aider les femmes à acquérir leurs droits démocratiquement 
dans tous les domaines de la société, et d’encourager les femmes à participer plus ac-
tivement à la vie publique. 

 

3.9. Pologne - les femmes au government 
 
Il y a 15 femmes ministres sur un total de 70, ce qui représente 21%. 
Pourcentage de femmes élues 
93 femmes sont représentées au sein du Sejm (Parlement), sur un total de 460 (20%). Il y a 23 
sénatrices sur un total de 100 (23%). En 2000, ces chiffres étaient respectivement de 13% et 
11%. Depuis 1997, une femme occupe la fonction de Présidente du Sénat.  
Au niveau local, il y a 6.846 conseillères municipales sur un total de 51.919, ce qui représente 
13% et 132 femmes maires/présidentes de la ville et chefs des communautés (gmina) sur 
2.456, ce qui représente 5%.  
Mesures visant à augmenter la participation des femmes à la vie politique  
Les plus grands partis politiques reconnaissent la nécessité d'une participation plus impor-
tante des femmes à la vie politique, cependant il n'existe pas de mesure spécifique prévue à 
cet effet. 
 

3.10. Roumanie - les femmes au gouvernement 
 
Parmi les 25 ministres, il y a 5 femmes (20%) et parmi les 100 adjoints ayant rang de secré-
taires d’Etat il y a 7 femmes (7%). Il n’y avait pas de femme ministre en 2000. 
Pourcentage de femmes élues 
Il y a 10 sénatrices sur un total de 140 (7%) et 40 députées sur un total de 345 membres de la 
Chambre des Députés (12%). En 1999, ces chiffres étaient de 1% et de 7% respectivement. 
Aucune femme n'a encore occupé la fonction de Présidente, ni du Sénat, ni de la Chambre 
des Députés.  
Au niveau de l’administration locale, 101 femmes maires ont été élues sur un total de 2.954 
(3%).  
Mesures visant à augmenter la participation des femmes à la vie politique  
Les mesures spéciales adoptées par les partis politiques pour favoriser l'accès des femmes aux 
échelons décisionnels du pouvoir sont peu connues. Mais la volonté politique des partis ayant 
obtenu le pourcentage nécessaire pour être représentés au parlement est évidente: 22% des 
parlementaires du PDSR sont des femmes, 11% du PRM, 4% du PD, 3% de l’UDMR et 2% 
du PNL (au même rang que les partis ayant gagné des sièges dans les deux chambres). 
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3.11. Slovaquie - les femmes au gouvernement 
 
Parmi les 20 membres du gouvernement, il y a une femme ministre et une autre Vice-Premier 
ministre, soit 10%.  
Aucune femme ne préside d’administration régionale mais les femmes représentent 11 % des 
présidents d’administration de district et 66% des chefs de département dans le domaine des 
affaires sociales. 
Pourcentage de femmes élues 
A l’issue des dernières élections en 1998, 20 femmes ont été élues au parlement sur un total 
de 150 députés, soit 13,3%. Lors de la préparation de ces élections, il n’y avait que 274 fem-
mes parmi les 1.618 candidats inscrits sur les listes des partis politiques, soit (17%). Le nom-
bre de femmes députées membres de partis politiques représentés au parlement se situe entre 
25% (parti national slovaque – seul parti présidé par une femme) et 56% (parti chrétien dé-
mocrate).  
A l’échelon local, il y a 484 femmes maires sur un total de 2.864 maires (17%, contre 14% en 
1998). Six femmes sont maires de villes (4%) et 478 maires de communes (17,5%). 
Mesures visant à accroître la participation des femmes dans la vie politique  
Les prochaines élections parlementaires et locales auront lieu en 2002. Comme seulement 
deux partis politiques ont adopté des mesures spéciales pour améliorer l'accès des femmes 
aux fonctions politiques (le parti de la gauche sociale démocrate et le mouvement pour la 
Slovaquie démocratique, avec un système de quotas de 25% de femmes dans les structures 
politiques), le Président du Comité de coordination sur les questions féminines (CCWI) a 
rencontré les présidents des principaux partis politiques slovaques pour discuter de la promo-
tion des femmes dans la vie politique, de l’augmentation du nombre de candidates sur les lis-
tes électorales des partis, ainsi que de leur place au sein de ces listes. Le Gouvernement slo-
vaque a approuvé en mars 2001 un document intitulé «Conception de l’égalité des chances 
pour les femmes et les hommes» comprenant une mesure visant à soutenir la modification de 
la loi sur les partis politiques et de la loi électorale en augmentant le pourcentage des femmes 
en politique et dans les partis politiques, par exemple en utilisant des systèmes de quotas ou 
d’autres mesures à court terme». En collaboration avec les deux organes du mécanisme na-
tional slovaque (le CCWI et le service de l’égalité des chances), le ministère de l’Intérieur a 
rédigé en janvier 2002 un projet de nouvelle loi électorale selon lequel la liste des candidats 
doit être établie par les différents partis ou coalitions politiques de manière à ce qu’un candi-
dat sur trois soit d’un autre sexe que les deux candidats précédents. Les partis qui ne suivront 
pas cette règle devront payer des amendes. Cette proposition ne figure pas encore au calen-
drier du gouvernement et du parlement et n’a pas encore été adoptée. Elle fait l’objet de dé-
bats animés et de nombreux partis politiques ne sont pas disposés à l’accepter. En 2000, a été 
créé un réseau d’ONG intitulé «Le Forum 2000 des femmes» (plus de 50 ONG soutenues par 
le CCWI), dont les activités se développent avec l’approche des élections de 2002. Une plate-
forme de personnalités a été constituée pour soutenir les femmes de plus en plus nombreuses 
qui s’engagent dans la vie politique. Le forum soutient également la nouvelle proposition vi-
sant à modifier la loi électorale (voir précédemment).  
Au niveau régional, des plates-formes sont en préparation en vue d’aider les femmes qui dé-
cident de s’engager dans la politique. Elles travailleront également avec l’électorat qui sou-
tient les femmes, pour l'encourager à faire preuve de dynamisme et d’audace. 
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3.12. Slovenie - les femmes au gouvernement 
 
Il y a 3 femmes ministres sur un total de 15 ministres, ce qui représente 20%. 
Pourcentage de femmes élues 
Il y a 12 députées sur un total de 90 membres de l’Assemblée Nationale (élections de novem-
bre 2000), ce qui représente 13%. Ce chiffre était de 8% en 1999. Une femme occupe la fonc-
tion de Vice-Présidente du Parlement.  
Au niveau local, il y a 8 femmes maires sur un total de 192 (4%). Il y a 302 conseillères loca-
les sur un total de 2.484 (12%) (les dernières élections ont eu lieu en 1998). 
Measures to increase women's participation in political life  
La lutte, qui dure depuis dix ans, pour augmenter la participation des femmes dans la prise de 
décision politique en Slovénie est une histoire de défaite. Toutes les activités et initiatives au 
sein de l’Assemblée Nationale pour augmenter la participation des femmes ont été rejetées. 
Pour cette raison, une Coalition pour la participation équilibrée des femmes et des hommes 
dans la prise de décision publique a été créée en février 2001. Son principal objectif est 
d’introduire des mesures contraignantes afin d’augmenter le nombre de femmes dans la prise 
de décision.  
 

3.13. Turquie - les femmes au gouvernement 
 
Il y a 2 femmes ministres sur un total de 39, ce qui représente 5%. 
Pourcentage de femmes élues 
Il y a 23 femmes membres du Parlement sur un total de 550 (4%). En 1995, ce chiffre était de 
2% (13 femmes sur 450). Aucune femme n'a encore occupé la fonction de Présidente du Par-
lement.  
Il y a 33 femmes membres des conseils de province sur un total de 3.122 (0,96%). Le nombre 
de femmes maires est 12 sur un total de 3.215 (0,37%).  
Mesures visant à augmenter la participation des femmes à la vie politique  
En 1989, un parti politique a introduit un système selon lequel dans les conseils de province 
et de district et les organes administratifs de direction du parti, une représentation d'un mini-
mum de 25% de femmes et d'hommes devrait être garantie. Un autre parti a adopté un sys-
tème de quotas de 10% en 1996. Un autre encore met actuellement en oeuvre un système de 
quotas de 20%. 
 
 
4. Conclusions 
 
La représentation des femmes au sein de la politique nationale dans les nouveaux États mem-
bres et les pays candidates est généralement inférieure que dans l'UE-15 et a nettement bais-
sée depuis la transition. Cependant, dans beaucoup de pays il semble qu’il ait une croissance 
dans les années 1990 et 2000, bien que les petits nombres et les horizons de temps limités le 
rendent difficile d’en tirer des conclusions fermes. Diverses explications ont été proposées, y 
compris la religion, des niveaux de modernisation et la force du mouvement des femmes, qui 
est généralement faible dans les pays que nous considérons. Aucune de ces derniers ne sem-
ble être très adéquate pour expliquer la représentation des femmes en positions politiques se-
niors, bien qu'elles soient meilleures en expliquant la représentation des femmes au parlement 
en général. Les femmes sont particulièrement sous-représentées dans la prise de décision se-
nior sur l'économie, mais sont mieux représentées dans les fonctions de base gouvernementa-
les, dans l'infrastructure et les domaines socio-culturels. Considérant la situation pays par 
pays nous constatons que les femmes sont ne plus probables pour être actives dans les politi-
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ques locales que dans les politiques de niveau nationale, bien qu'il y ait quelques exceptions 
(Malte, Hongrie, Slovénie). Dans beaucoup de pays on interpelle la promotion de la représen-
tation des femmes et bien qu'un système de quota soit vu comme solution à Malte et en Chy-
pre, ceci n’est pas proposé dans les pays ECO à cause du passé. 
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CHAPITRE VI: LES RÔLES DE GENRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS M
BRES ET LES PAYS CANDIDATS 
 

1. Introduction 
 
Dans ce chapitre nous considérons les attitudes aux rôles de genre, puisque ces questions atti-
tudinales peuvent nous donner une idée des valeurs fondamentales et culturelles en ce qui 
concerne les femmes dans les pays de l’élargissement. L'observation des rôles de genre dans 
les États membres choisis de l’UE, représentatifs pour les différents régimes de bien-être so-
cial dans les nouveaux pays des États membres et candidats, est basée sur l'information de 
l'enquête mondiale sur les valeur du monde. 
 
Le World Value Survey (WVS)46 est un réseau qui réalise des études sur les changements 
politiques et socioculturels au niveau international. Des enquêtes nationales représentatives 
des valeurs de base et des opinions publiques dans plus de 65 sociétés sur chacun des six 
continents habités, contenant presque 80 % de la population du monde ont été accomplie. Les 
enquêtes ont été construites à partir des  enquêtes européennes sur les valeurs, d'abord ac-
complie en 1981. Une deuxième vague d’enquêtes, conçue pour l'usage global, a été réalisée 
en 1990-1991, une troisième vague en 1995-1996 et une quatrième vague en 1999-2001. 
Cette enquête a démontré l'évidence des changements graduels mais universels de ce que les 
gens veulent pour survivre, et la direction de base de ces derniers changements est, dans une 
certaine mesure, prévisible. 
 
L'échantillon national représentatif est d’au moins de 1.000 personnes dans les sociétés ob-
servées. Nous commençons en observant  les rôles de famille et puis nous nous tournons vers 
les rôles de genre de façon plus générale. Nous avons pris quelques pays occidentaux comme 
sources de comparaison : La Suède, parce qu'elle représente le groupe des pays nordiques; le 
Royaume-Uni qui représente le groupe des pays anglo-saxons, l'Espagne qui représente le 
groupe des pays du sud et l’Autriche/l’Allemagne en tant que représentant des pays euro-
péens continentaux. L'Allemagne est divisée selon l'est et l'ouest. 
 
 

2. Les rôles de la famille 
 
Nous nous poserons d’abord la question de savoir si les mères qui travaillent sont aussi bon-
nes en maternage que les mères qui ne travaillent pas. Pour cette question nous pouvons 
comparer 1990 à la période la plus récente (1995-2001). Nous pouvons voir que la plupart 
des pays de la CCE  pense que c'est le cas avec plus de 80% répondant positivement en Rou-
manie, en Estonie, en République Tchèque et en Allemagne de l’Est. En Pologne, en Letto-
nie, en Slovaquie, en Hongrie et en Slovénie, plus de 70% des personnes concordent. Le seul 
pays de l’Europe de l’ouest avec des scores très hauts est la Suède, où il y a eu une tradition 
des ménages comptants deux soutiens fortement aidé par l'état. En Turquie il y a plutôt moins 
de soutien pour cette idée, mais la Turquie représente un système de famille tout à fait diffé-
rent des pays de la CCE. Plutôt étonnamment, la Pologne a un nombre très bas de personnes 
(49%) qui sont d'accord avec cette question. À cet égard la Pologne ressemble davantage à 
l'Autriche ou à l'Allemagne de l’ouest d’il y a 15 ans (graphique VI-1). 
 
Se tournant maintenant vers les changements au fil du temps, nous constatons, que dans la 
plupart des pays, le soutien des mères qui travaillent s'est développé. L'Allemagne de l’ouest 
montre une tendance particulièrement dramatique, notamment la Lettonie et la Lithuanie où 

 
46 http://wvs.isr.umich.edu/ 
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les nombres ont augmenté de moins de la moitié dans le soutien des mères qui travaillent, à 
hauteur des trois quarts. Cependant, en Bulgarie, en République Tchèque, en Allemagne de 
l’ouest et en Slovaquie il y avait également une augmentation plutôt escarpé dans le nombre 
de personnes pour le soutien des mères qui travaillent. Par conséquent, il y a une tendance 
vers l’acceptation du rôle des mères qui travaillent en voyant le maternage aussi bien que le 
maternage des mères qui ne travaillent pas, en Europe de l'Est et l’Europe de l’Ouest. 
 
Graph VI 1 Une mère qui travaille peut établir une relation avec ses enfants juste en étant chaleureuse et 
protectrice comme une mère qui ne travaille pas – fortement en accord et d’accord, pays, tableau croisé, 
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Case Processing Summary 

Valid cases Missing cases Total cases 
N Percent N Percent N Percent 

129272 74.1% 45117 25.9% 174389 100.0%

 
Note: La première année est 1990 – la deuxième vague; la dernière année, c.-à-d. la troisième vague est prése
tée pour les différents pays dans le tableaux ci-dessous  

n-

  Last Year 
W Germany 1997 
Spain 1996 
Sweden 1996 
Hungary 1996 
Poland 1996 
Czech 1996 
E Germany 1997 
Slovenia 1995 
Bulgaria 1998 
Romania 1996 
Turkey 1996 
Lithuania 1996 
Latvia 1996 
Estonia 1996 
Slovakia 1996 

 

La prochaine question que nous avons examiné  est, si d être une femme au foyer est un tra-
vail aussi épanouissant qu’un travail rémunéré. Ici nous constatons que la plupart des pays de 
l’Europe de l'est en conviennent davantage que les pays d'Europe de l’ouest (bien que les 
femmes n'étaient habituellement pas des femmes au foyer à temps plein dans ces pays, ainsi 
peut-être que  ceci est juste une aspiration). En Hongrie, en Lithuanie, en Bulgarie et en Esto-
nie, plus de 70% des personnes était d’accord avec cette question. La Turquie a également eu 
des niveaux plutôt élevés dans la concordance, mais ceci est basé sur un système de famille 
traditionnel. La concordance à cette question était basse en Allemagne de l’est, en Républi-
que Tchèque, en Slovaquie et en Roumanie. D'autres pays de l’Europe de l’ouest étaient entre 
les deux. Il n'y avait pas beaucoup de différences entre les deux points de comparaison pour 
cette question: dans certain pays la tendance à l’accord  était légèrement tombée et dans d'au-
tres elle avait augmenté (graphique VI-2). 
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raph VI 2 Être une maîtresse de maison est juste aussi épanouissante que de travailler contre une ré

munération - fortement en accord et d’accord, nation et vague, % dans nation et vague 
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Case Processing Summary 

Valid cases Missing cases Total cases 
N Percent N Percent N Percent 

124344 71.3% 50045 28.7% 174389 100.0%

 
 
Note: La première année est 1990 – la deuxième vague; la dernière année, la troisième vague est présentée pour 
les différents pays dans le tableaux ci-dessous: dernière année 

W Germany 1997 
Spain 1996 

Hungary 1996 
Sweden 1996 
Poland 1996 
Czech 1996 

E Germany 1997 
Slovenia 1995 
Bulgaria 1998 
Romania 1996 
Turkey 1996 

Lithuania 1996 
Latvia 1996 
Estonia 1996 
Slovakia 1996 

 
Se tournant maintenant vers la prochaine question, que l’un et l’autre, le mari et l'épouse de-
vraient contribuer au revenu du ménage, nous trouvons des niveaux de concordance très éle-
vés dans tous les pays. Seulement un quart des répondants de l’Allemagne de l’est a fait 
n’était pas d'accord avec cette question. En Allemagne de l’ouest il y avait une tradition de 
"soutien de famille masculin" (graphique VI-3). 
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Graph VI 3 Le père comme la mère devraient contribuer au revenu du ménage, nation et vague, tableau 
croisé, % dans nation et vague, tableau croisé 
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Source: WVS, troisième vague – 1995-1997 
 
Case Processing Summary 

Valid cases Missing cases Total cases 
N Percent N Percent N Percent 

76841 44.1% 97548 55.9% 174389 100.0%

 
Note: L’année utilisée – c.-à-d. la troisième vague est présentée pour les différents pays dans le tableaux ci- d
sous: 

es-

W Germany 1997 
Spain 1996 

Hungary 1996 
Sweden 1996 
Poland 1996 
Czech 1996 

E Germany 1997 
Slovenia 1995 
Bulgaria 1998 
Romania 1996 
Turkey 1996 

Lithuania 1996 
Latvia 1996 
Estonia 1996 
Slovakia 1996 
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3. L’égalité de genre 

 
Nous avons déjà observé la basse participation des femmes dans la politique dans les pays 
ECO. En dépit des décennies de la politique égalitaire de genre, la majorité de répondants 
dans les pays d’ECO a pensé que les hommes faisaient de meilleurs chefs politiques que les 
femmes. Les nombres étaient nettement plus hauts que dans n'importe quel pays de l’Europe 
de l’est, même dans l’Allemagne de l’est qui est plutôt conservatrice. Les pays ECO les plus 
modernisés et plus avancés de la Slovénie, la République Tchèque et la Hongrie étaient les 
moins probables pour être d'accord avec cette constatation (graphique VI-4). 
 

raph VI 4 Dans l’ensemble, les hommes font de meilleurs chefs politique que les femmes, nation et va
gue, % dans nation et vague 
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Source: WVS, troisième vague – 1995-1997 
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Case Processing Summary 

Valid cases Missing cases Total cases 
N Percent N Percent N Percent 

71573 41.0% 102816 59.0% 174389 100.0%

 
Note: L’année utilisée – c.-à-d. la troisième vague est présentée pour les différents pays dans le tableaux ci- d
sous: 

es-

  Year 
W Germany 1997 

Spain 1996 
Hungary 1996 
Sweden 1996 
Poland 1996 
Czech 1996 

E Germany 1997 
Slovenia 1995 
Bulgaria 1998 
Romania 1996 
Turkey 1996 

Lithuania 1996 
Latvia 1996 
Estonia 1996 
Slovakia 1996 

 
En dépit de la tradition des familles comptant deux soutiens dans des pays ECO, nous consta-
tons que beaucoup pensent toujours que les hommes devraient gagner plus que les femmes 
dans la famille. Les plus hauts scores étaient en Turquie, mais il y avait également des nom-
bres élevés en Lithuanie, en Hongrie, en Estonie, en Slovaquie et en République Tchèque. La 
plupart des pays égalitaires de genre étaient à cet égard la Slovénie et la Suède, l’un comme 
l’autre notable pour leur soutien fort des politiques soutenant les familles comptant deux sou-
tiens (graphique VI-5). 
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Graph VI 5 Il est presque certain que ça cause des problèmes si une femme a un salaire plus important 
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Source: WVS, troisième vague – 1995-1997 
 
Case Processing Summary 

Valid cases Missing cases Total cases 
N Percent N Percent N Percent 

73416 42.1% 100973 57.9% 174389 100.0%

 
Note: L’année utilisée – c.-à-d. la troisième vague est présentée pour les différents pays dans le tableaux ci- d
sous: 

es-

W Germany 1997 
Spain 1996 

Hungary 1996 
Sweden 96 1996 
Poland 96 1996 
Czech 96 1996 

E Germany 97 1997 
Slovenia 95 1995 
Bulgaria 98 1998 
Romania 96 1996 
Turkey 96 1996 

Lithuania 96 1996 
Latvia 96 1996 
Estonia 96 1996 

Slovakia 96 1996 
 
La dernière question que nous avons prise en tant qu'indicative des attitudes envers le genre, 
était si l’éducation universitaire était plus importante pour un garçon ou pour une fille. Dans 
l'ensemble, la plupart des personnes dans tous les pays n'étaient pas d'accord avec cette ques-
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tion. Cependant, tous les pays ECO (indépendamment de l'Allemagne de l’est) étaient plus 
probables pour convenir que les pays occidentaux. Particulièrement des attitudes anti-
égalitaires ont pu être trouvées en Slovaquie, en Pologne, en Estonie, en République Tchèque 
et en Roumanie. Ceci peut refléter qu'une éducation universitaire coûtera aux parents des dé-
penses financiers et les garçons sont plus probables pour plus gagner plus tard (graphique VI-
6). 

Graph VI 6 L’éducation universitaire est plus importante pour un jeune homme que pour une jeune 
femme 
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Source: WVS, troisième vague – 1995-1997 
 
Case Processing Summary 

Valid cases Missing cases Total cases 
N Percent N Percent N Percent 

75138 43.1% 99251 56.9% 174389 100.0%

 
Note: L’année utilisée – c.-à-d. la troisième vague est présentée pour les différents pays dans le tableaux ci- d
sous: 

es-

W Germany 1997 
Spain 1996 

Hungary 1996 
Sweden 1996 
Poland 1996 
Czech 1996 

E Germany 1997 
Slovenia 1995 
Bulgaria 1998 
Romania 1996 
Turkey 1996 

Lithuania 1996 
Latvia 1996 
Estonia 1996 
Slovakia 1996 
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4. Conclusions 

 
L'évidence suggère que les personnes dans les pays ECO soient plus conservatrices et anti-
égalitaires dans leurs attitudes aux rôles de genre que ceux en Europe de l'ouest. Dans 
l’annexe nous avons inclus certaines analyses multivariables pour essayer d'expliquer ce phé-
nomène. Ceci va à l’encontre de  l'expérience des décennies des politiques égalitaires du mar-
ché du travail et des politiques éducatives et des systèmes de quota de la représentation poli-
tique pour assurer la participation des femmes. Les intellectuels de l’Europe centrale et orien-
tale ne sont pas très fortement préoccupés par cette situation, la voyant par contre comme le 
signe que les femmes peuvent plus facilement choisir leurs rôles, et il y a eu une hausse des 
parties politiques et de rhétorique politique exprimant l'éthique d'un "masculinisme". Les atti-
tudes de rôle de genre peuvent refléter des valeurs inaltérables qui ont persisté d'un temps an-
térieur ou elles peuvent représenter une réaction à l'égalitarisme obligatoire de genre de l'épo-
que précédente. Ils se dirigent vers un système fondamental de valeur qui était en désaccord 
avec l'idéologie communiste dominante, mais également davantage à la "vieille pratique" qui 
règne en Europe de l'ouest. Cependant, ces questions qui ont frappé les attitudes des mères 
qui travaillent et les conjoints ont trouvé plus de sympathie dans les pays ECO, où il y avait 
une tradition des familles comptants deux soutiens. Le soutien des mère qui travaillent sem-
ble s'être tout à fait sensiblement développé dans l’Europe de l'est et l’Europe de l’ouest au 
cours des dix dernières années. 
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CHAPITRE VII: LE SYSTÈME DE SECURITE SOCIALE ET LES FEMMES 
 

1. Introduction 
 
Le lien entre la protection sociale et le genre a été analysé pendant quelques années dans les 
pays de l’UE-1547. Les femmes et les hommes sont inégalement situés en ce qui concerne la 
protection sociale dans les pays où la politique sociale est reliée à un modèle de «soutien de 
famille masculin» -c.à.d., où, on le suppose, c’est un chef de famille masculin qui payera les 
contributions d’assistance sociale pour couvrir  tous les membres de son ménage. Les femmes 
sont encore exclues de l’accès direct à beaucoup d’avantages à cause de leurs carrières pro-
fessionnelles interrompue si elles ont des enfants, ou à cause du fait qu’elles reçoivent des 
revenus inférieurs, ou au travail à mi temps. Elles le sont moins pour obtenir l’accès aux ré-
gimes de santé et de pension à cause de leurs positions inférieures sur le marché du travail. 
Cependant, le modèle dominant du «soutien de famille masculin» est en déclin dans les pays 
de l’UE-15- et sa cession est accélérée par des politiques sociales européenne encourageant la 
participation de la main-d’oeurvre des femmes. En général il est supposé être remplacées par 
un modèle «d’ouvrier adulte» où chaque ouvrier est traité différemment en ce qui concerne le 
bien-être. Ceci désavantage encore les femmes dans le suivi de leurs carrières interrompues 
dans le marché du travail, récompenses inférieures, statut à mi-temps ect.. 
 
Dans l’Europe centrale et orientale, les anciens régimes communistes ont dépensé une pro-
portion relativement élevée de leur PIB pour  le bien-être social qui a été fourni par un mo-
dèle «ouvrier adulte». Les hommes et les femmes ont eu accès au bien-être social basé à par-
tir de leur participation sur le marché du travail et en effet beaucoup de services du bien-être 
social ont été fournis par les entreprises elles-même, y compris en crèches et en jardins 
d’enfants. Le congé maternité a été payé autant que 100 % des anciens salaires et a pu se pro-
longer pendant de longues périodes. Ainsi, les femmes et les familles étaient plutôt bien pro-
tégées, mais c’est en partie une compensation pour les salaires universellement faibles 
qu’elles ont reçus. 
 
Dans le système de protection sociale post-communiste, le principe «ouvrier adulte» a été 
maintenu et les citoyens de l’Europe centrale et orientale ont encore des espérances élevées 
dans l’État-providence48. Cependant, des entreprises ont coupé leurs fonctions sociales dans 
le contexte de la rationalisation et l’état a des difficultés pour maintenir les niveaux élevés du 
bien-être social face à la crise fiscale. Beaucoup de services pour les familles et les enfants 
ont  incombés aux autorités locales, et bien souvent ils n’ont pas les fonds ou l’expérience 
pour implanter les programmes. Au commencement, les réformes ont d’abord favorisé 
l’approche anglo-saxone minimaliste/libérale avec des politiques sociales étant testées sur les 
ressources et ciblées vers ceux qui sont le plus dans le besoin.  
 

 
47 Lewis, J., "Gender and the development of welfare regimes." Journal of European Social Policy 2(3), 1992, p. 
159-173. 
Orloff, A. S., "Gender and the social rights of citizenship: the comparative analysis of gender relations and wel-
fare states." American Sociological Review 58, 1993, p. 303-328. 
Sainsbury, D., Ed., Gendering Welfare States. London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage, 1994. 
48 Ferge, Z., "Social Values and the Evolution of Regime Change." Innovation 9(3), 1996, p. 261-277. 
Vecernik, J., “Markets and People. The Czech Reform Experience in a Comparative Perspective”, Aldershot, 
Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, Avebury, 1996. 
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C'était en partie la conséquence du conseil, les prêts et les subventions fournis par la Banque 
Mondiale, IMF etc. qui a reflété le "Consensus de Washington" au début des années 9049. 
Cependant, ceci a souvent provoqué des réaction électorales, avec un nouveau modèle socia-
liste post-communiste étant élu, qui ont favorisés différentes approches, ou qui mettaient des 
freins à ces initiatives néo-libérales. Les nouvelles réformes pour la santé, l’incapacité à 
l’emploi, à partir du milieu des années 90, ont tendu à refléter une évolution vers le modèle-
bismarckien de la sécurité sociale divisée entre différents fonds, avec quelques aspects de 
disposition universelle des provisions universelles du bien-être social (comme dans les pays 
nordiques à, particulièrement en respectant en ce qui concerne les avantages de famille, tan-
dis que le conseil de la banque mondiale avait plus de chance d’être suivi vis à vis des réfor-
mes de pension et de l’introduction des systèmes «des trois piliers». Donc ce que nous ten-
dons à trouver est une mixture de divers modèles sociaux, mais un engagement généralement 
élevé à l’État-providence, avec différentes tendances dans les différents pays. 
 
Afin de comprendre le progrès de ces réformes, nous devons identifier des groupes distincts 
de pays. Les pays «méditerranéens», (Malte, Chypre et dans une certaine mesure la Turquie) 
reflètent plus le modèle européen méridional de couverture sociale et une forte orientation 
vers la famille. Cependant, Malte et Chypre ont également été fortement influencées par 
l’État-providence anglais50.  
 
Deuxièmement, il y a les pays de l’Europe centrale – la république Tchèque, la Hongrie, la 
Slovaquie, la Slovénie, et la Pologne – où l’État-providence est resté universel dans sa cou-
verture capitale avec des tendances fortes vers la sécurité sociale de fonds qui reflétait les tra-
ditions de ces pays avant la succession communiste. Le troisième groupe est représenté par 
les États Baltiques où les problèmes de la réforme de l’État social a été exacerbé par des pro-
blèmes substantiels et des problèmes politiques de transition et des difficultés en se retirant 
du modèle soviétique dans lequel ils été profondément impliqué. Le dernier groupe de pays 
est représenté par la Roumanie et la Bulgarie. Ces deux pays ont eu des problèmes économi-
ques substantiels de transition, culminant en Bulgarie dans la formation d’un tableau moné-
taire en 1998. Le chômage dans ces deux pays est très haut (cependant caché en Roumanie 
par le retour du modèle de l’agriculture de subsistance  et une grande partie de la population 
ne se trouve plus sous la couverture du système de protection sociale. Ils ne sont ni couverts 
par la sécurité sociale (qui devrait être entièrement implantée) ni par l’aide le l’assistance so-
ciale, qui est administrée par des autorités locales avec peu de moyens. Le résultat a été une 
pauvreté répandue, de la mendicité, et de l’ émigration. Ceci a pu être dit pour mieux refléter 
le modèle des «États-providence méridionaux» en Europe de l’ouest.  
 
Un certain nombre de pays à l’étude, ont l’un ou l’autre, des minorité avantagées ou désavan-
tagées. Un exemple du passé est la minorité hongroise en Roumanie qui a pu bénéficier du 
«Status Law» introduits récemment et qui leur a donné l’accès au système de protection so-
cial hongrois. La situation des minorités russes dans les états baltiques est encore problémati-
que. On peut citer en exemple la population substantielle de Roms vivant dans des  pays où  
au moins quelques uns entre eux ont encore la traditions des familles nombreuses, des em-

 

hou-
49 Standing, G., “Social protection in Central and Eastern Europe: a tale of slipping anchors and torn safety nets. 
Welfare States in Transition. National Adaptations to Global Economics”. G. Esping-Andersen. London, T
sand Oaks, New Delhi, Sage, 1996. 
Daecon, B., “Eastern European welfare states. The impact of the politics of globalisation.” Journal of European 
Social Policy 10, 2000, p. 146-161. 
50 Gesellchaft für Versicherungswissenschaft und Gestalt e.V (GVG), “Study on the social protection systems in 
the 13 CC, Conclusion and outlook”, 2003, p. 233, 235, 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/jan/report_05_en.pdf. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/jan/report_05_en.pdf
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plois occasionnels et une vie dans une extrême pauvreté. Ces minorités posent des défis pour 
les réformes de la protection sociale et pour les femmes dans ces réformes. 
 
Le système de protection sociale dans les nouveaux États membres et les pays candidats à 
peu été étudié jusqu’ici, encore moins les implications de genre51. L’inégalité de genre dans 
différentes sphères sociales et particulièrement celle du marché du travail, affectent la posi-
tion des femmes dans la protection sociale, c.à.d., pour la pension et l’assurance maladie. Gé-
néralement, les femmes sont, plus souvent que les hommes, exclues de ces arrangements en 
raison des positions inférieures, ou d’années insuffisantes de service, ou de travail à mi-
temps. D’autre part les mesures de protection sociale (c.à.d. les pensions de survivants, les 
personable age , les pensions de crédit pour les personnes ayant des responsabilités dans la 
prestation des soins, les taux d’annuités selon le sexe, le congé parental et les bénéfices et 
services pour l’assistance à l’enfance, le bénéfice pour l’enfant), pourraient être utilisées pour 
promouvoir l’égalité de genre52. En même temps, les problèmes d’égalité de genre en sécurité 
sociale changent de région en région ou d’un pays à l’autre. Dans le contexte de l’Union eu-
ropéenne élargie et de la future intégration des pays candidats, la réforme de leurs systèmes 
de protection sociale représente la question clé du développement des politiques sociales eu-
ropéennes, particulièrement dans la crainte du «dumping social» où des entreprises cherchent 
les états avec les plus bas coûts sociaux. le processus de réforme des systèmes de protection 
sociale a commencé par la transition des nouveaux pays membres et candidats vers 
l’économie de marché avec des changements énormes des conditions socio-économiques, 
aussi bien que des tendances démographiques négatives contemporaines dans ces pays. 
L’expérimentation dans la protection sociale a mené vers beaucoup de changements et des 
agissement différents, mais généralement, il y a eu pour tendance de réduire les avantages 
pour les faire plus ciblés. Puisque les avantages sont souvent basés sur des fonds, dans cer-
tains pays les gens n’obtiennent plus aucun avantage une fois que les fonds sont épuisés. Une 
question des politiques et de rechercher si un modèle commun pour la protection social dans 
les nouveaux pays des États membres et candidats de l’UE pourrait être identifié et comment 
il influence la politique sociale européenne53. Un des aspects principal est la  dimension de 
genre de la réforme de la sécurité sociale dans les nouveaux États membres et les pays candi-
dats54. La situation des femmes dans les nouveaux pays des États membres et candidats de 
l’UE est étroitement liée aux réformes sociales des systèmes de protection, particulièrement 
en vue de la capacité de réconcilier la vie professionnelle et la vie de famille. A cet égard, le 
caractère et les réformes du système de protection social et de leurs répercussions sur les 
femmes et la famille. 
 
Analysant le cadre général des systèmes de protection sociale dans les pays étudiés, la typo-
logie des régimes d’Etat-providence a pu être appliquée. En appliquant la perspective de 
genre, nous suivons partiellement le cadre présenté par Pascall et Manning (2001) qui consi-
dère le rôle des femmes en tant qu’ouvriers, parents, et citoyens. Notre argument est que, sou-
ligner l’égalité apparente incarnée dans le modèle «ouvrier-adulte», est une forme d’inégalité 
qui se rapporte au rôle des femmes. 
 

 
u-

un-
-

51 Pascall, G. and N. Manning, "Gender and social policy: comparing welfare states in Central and Eastern E
rope and the former Soviet Union." Journal of European Social Policy 10(3), 2000, p. 240-266. 
52 International Labour Organisation (ILO), “Social Security: issues, challenges and prospects”, p. 71-73. 
53 Gesellchaft für Versicherungswissenschaft und Gestalt e.V (GVG), “Study on the social protection systems in 
the 13 CC, Conclusion and outlook”, 2003, p. 233, 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/jan/report_05_en.pdf. 
54 Fultz E., Ruck M. at. all ed. “The Gender Dimensions of Social Security Reform in the Czech Republic, H
gary and Poland”, International Labour Organisation, Subregional Office for Central and Eastern Europe Buda
pest, 2003, www.ilo.org/publns. 
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2. Caractéristiques et tendances générales du système de protection social 

 
Dans les nouveaux pays des Etats Membres et Candidats, on observe une baisse des dépenses 
sociales du PIB des parts de l’UE-15 en tant qu’indicateur du rôle et l’ampleur de l’État-
providence. Le plus faible niveau global des dépenses sociales est foncièrement provoqué par 
une moins grande part des coûts des soins de santé, tandis que les dépenses pour les pensions 
sont tout à fait comparables à ceux de l’UE-15 (tableau VII-1)55. Les dépenses pour la protec-
tion sociale dans les États membres de l’UE en 1998 ont progressé en moyenne de 27 %, une 
moyenne qui couvre les pays ayant de faibles parts telles que l’Irlande (16.1 %) et des parts 
d’environ 30 % tels que l’Allemagne, la France et le Danemark (annuaire statistique de poche 
du ministère du travail et des affaires sociales de l’Allemagne (2001) – (données de 
l’Eurostat)56. 
 

Tableau VII 1 Dépenses sociales en pourcentage du PIB (Note importante: ce tableau 
est encore Tabun tableau ‘opérationel’ – la définition des dépenses sociales change à travers des pays)57

 
 1996 1998 2000 

BG (1) 12.10 14.90 17.90 
CY (2) 11.90 12.80 - 
CZ (3) 17.40 18.10 19.50 
EE (4) - 14.74 15.20 
HU (5) 24.80 24.20 23.20 
LV (6) 17.50 17.60 17.80 
LT (7) 14.20 15.80 15.80 
MT (8) 19.30 19.60 19.80 
PL (9) 25.50 23.90 24.00 

SK (10) 23.28 21.88 21.70 
SL (11) 25.50 26.10 - 
RO (12) 10.60 13.80 13.90 
TR (13) - 10.41 11.59 

 
1) Country report – health care, pensions, social benefits, other social expenditures, source fiscal budget figures; 2) Country 
report – education, public and private health care, pensions; 3) Country report – pensions including private social expendi-
ture on pension funds, sickness cash benefits, social support and social care, health care, employment policy: source of data 
on the total social expenditure is the Ministry of Labour and Social Security and for the GDP Ministry of Finance (Predikce 
vývoje základních makroekonomických indikátor_ = Forecast of development of macroeconomic indicators); 4) State pen-
sions, health insurance, family benefits, social assistance and social services; 5) Country report: Health Care, Pensions, Edu-
cation, Other (p.10) 6) Social Insurance, social assistance, health care, employment 7) Country report, consolidated social 
expenditures, source department of statistics; 8) Country report: social security benefits, social welfare, health care. 9) Con-
solidated according to IMF approach, social insurance and health care; 10) Health Care, Education, Social security and wel-
fare. World Bank estimates, much lower level in SOCX!; 11) Unemployment, family benefits, social assistance, pensions, 
sickness benefits, educational grants no health insurance; 12) source: country report – state social insurance budget; 
13) OECD SOCX database, excluding education, administrative costs 
 
 
Le niveau observé des dépenses sociales en PIB est en grande partie dû aux réformes du sys-
tème de protection social dans les nouveaux pays des États membres et candidats. Dans le 
régime socialiste dans l’Europe centrale et orientale l’État de pré-transition a exproprié des 
fonds de sécurité sociale et a fourni la sécurité du revenu principalement par l’emploi garanti, 
et des transfers d’argent pour les groupes dépendants, tels que enfants, vieillesse et invalidi-

                                                 
55 GVG “Conclusion and outlook”, 2003, Op.cit., p. 234. 
56 GVG Synthesis report, 2002, Op.cit., p.23. 
57 Gesellchaft für Versicherungswissenschaft und Gestalt e.V (GVG), “Study on the Social Protection Systems 
in the 13 Applicant Countries”, Synthesis Report, Second Draft, November 2002, p. 22, 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/jan/report_01_en.pdf. 
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té58. Depuis le début de la transition socio-économique le nombre des programmes de sécurité 
sociale a augmentée. D’ailleurs, en raison du changement démographique négatif (le vieillis-
sement de la population) et des crises économiques provoquant le chômage et la pauvreté, le 
système de protection social relève de nouveaux défis. Ces développements sont reflétés dans 
les problèmes financiers des systèmes. De nouvelles réformes ont dû être introduites tandis 
que le nombre de problèmes (chômage en hausse, pauvreté etc.) a augmenté. En outre, la po-
litique sociale n’a pas été vue comme priorité à l’ordre du jour de réforme, au moins au pre-
mier stade de la transition ainsi les réformes sont souvent tardives dans l’arrivée, contradic-
toires et pas implantées. 
 
Les nouveaux arrangements de la protection sociale, tels que l’aide sociale soumis à condi-
tion de ressources ont été implantés pour aider les ménages à faire face aux chocs inattendus 
de pauvreté. 
En Bulgarie, une aide sociale soumise à conditions de ressources a été présentée59. En Hon-
grie, la protection sociale est une collection de mesures pour améliorer ou protéger le capital 
humain, s’étendant, des interventions sur le marché du travail, au chômage publiquement 
exigé ou l’assurance vieillesse (soumis à condition de ressource ou ciblé par groupe) au sou-
tien ciblé du revenu60. En Lettonie, la méthode qui est centré sur l’habitant est réalisé sur une 
étendue beaucoup moins longue (les bénéfices universels de la famille) les bénéfices sociaux 
soumis aux conditions de ressources61. À Chypre, la plupart des bénéfices sont, soit soumis 
au conditions de ressources ou payées à ceux qui ne peuvent pas travailler ou à ceux qui ont 
d’autres  caractéristiques reliées à la pauvreté (veuves, orphelins etc.) ainsi, la protection so-
ciale à Chypre aide à réduire l’inégalité de la pauvreté et du revenu62. 
 
Les dynamiques des dernières années indiquent une diminution du nombre de personnes as-
surées dans le système de sécurité sociale dû au chômage et l’aggravation de la structure 
d’âge de la population. Ainsi, un but principal de la nouvelle législation sur l’assurance en 
Bulgarie est d’élargir la couverture des personnes indépendantes et d’améliorer la conformité 
dans la collection de contribution63. Dans la République Tchèque 64 la protection sociale est 
universelle et complexe. La sécurité sociale est centrée sur l’emploi, qui inclus également le 
travail indépendant. 
 
En termes d’égibilité, la sécurité sociale et les droits de l’aide sociale en Estonie, sont princi-
palement basé sur le lieu de résidence. La seule exeption  se relie au schéma d’assurance-
chômage, où des personnes indépendantes sont exclues d’ampleur. La source principale du 
financement pour la protection sociale est un impôt social, qui est payé par des employés et 

 
58 Teodora Noncheva, Denitsa Satcheva, “Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Coun-
tries, Bulgaria”, Country Study, January 2003, Study financed by the European Commission – Employment, and 
Social Affairs DG, p. 38. 
59 Teodora Noncheva, Denitsa Satcheva, Bulgaria, 2003, Op.cit., p. 38. 
60 Róbert I. Gál, Zsolt Mogyorósy et all., “Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Coun-
tries, Hungary”, Country Study, January 2003, Study financed by the European Commission – Employment and 
Social Affairs DG, p. 26. 
61 Inara Bite, Valdis Zagorskis, “Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Countries Latvia”, 
Country Study, January 2003, Study financed by the European Commission – Employment and Social Affairs 
DG, p. 37. 
62 Prof. Panos Pashardes, “Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Countries, Cyprus”, 
Country Study, January 2003, Study financed by the European Commission – Employment and Social Affairs 
DG, p. 29. 
63 Teodora Noncheva, Denitsa Satcheva, Bulgaria, 2003, Op.cit., p. 38 
64 Prof. Dr. Igor Tomeš at all., “Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Countries Czech 
Republic”, Country Study, January 2003, Study financed by the European Commission – Employment and So-
cial Affairs DG, p. 29. 
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n outre, une garantie pour le développement soutenable du système de pension est la parti-

                                                

des personnes indépendantes, qui est désigné pour financer l’assurance maladie et l’assurance 
pension. La participation directe des employés au financement de la sécurité sociale, a été 
seulement très récemment introduite, et la contribution d’assurance chômage de 1 % est ac-
tuellement leur seule part directe65. 
 
Une autre tendance courante est le ratio défavorable entre les pensionnés et les contribuants 
actifs, et les pensionnés et la population active. Des taux d remplacement ont été changés 
liant plus étroitement la contribution d’assurance des personnes et de leurs bénéfices en Bul-
garie. Ceci fournit des stimulations pour une plus longue participation au système 
d’assurance car chaque année additionnelle de service a une influence directe sur la quantité 
des bénéfices66. Dans la République Tchèque, sous les contraintes budgétaires actuelles, 
l’ampleur de la protection devient à moyens et long terme insoutenable. D’ailleurs, la popula-
tion vieillit rapidement et la travée du revenu s’élargit. Plus de ciblage de la vieillesse et des 
bénéfices pour la famille et des transferts de solidarité entre les générations et les familles 
riches et pauvres seront nécessaire.67. 
 
Les nouveaux pays des Etats membres et Candidats, sont en cours de présenter le système de 
pension des trois-pilier. Par exemple, en Roumanie, dans le domaine de la sécurité sociale, 
l’objectif principal est d’atteindre le système des trois piliers, en complétant le premier pilier 
existant – l’assurance vieillesse publique, par le deuxième pilier – les pensions de retraite 
universelles ( par un financement et une administration privée) et le troisième pilier – encou-
ragement pour une accumulation de l’épargne personnelle pour la pension supplémentaire68. 
 
E
cipation des organisme de sécurité sociale privés et la redistribution du risque entre 
l’obligatoire «pay as you go» et les systèmes d’assurance vieillesse supplémentaires entière-
ment financés. Un règlement légal favorable des des exepmtions d’impôt pour la sécurité so-
ciale volontaire ont été présentés en Bulgarie69.  En Estonie, l’administration de l’aide sociale 
et des services sociaux se relient aux municipalités locales, qui peuvent sous-traiter la provi-
sion des services des ONGs ou des corps privés 70. À Chypre, une réalité incontournable du 
système de protection social est le très grand mélange du privé/public dans la santé: considé-
rant que les dépenses globales pour santé représentent presque 6 % du PIB, une figure près de 
la moyenne de la moyenne de l’UE, autour de 70 % de ces dépenses sont pour les soins de 
santé privée, comme opposé à environ 25 % dans les pays de l’UE. Ce dispositif du système, 
cependant, est susceptible de disparaître quand le nouvel arrangement de l’assurance de la 
sécurité sociale récemment approuvé par le Parlement est en place en 200671. 
 

 
65 Lauri Leppik (Chapters 1 – 4), “Study on the Social Protection Systems, in the 13 Applicant Countries Esto-
nia”, Country Study, January 2003, Study financed by the European Commission – Employment and Social 
Affairs DG, p. 39. 
66Teodora Noncheva, Denitsa Satcheva, Bulgaria, 2003, Op.cit., p. 39. 
67 Prof. Dr. Igor Tomeš at all., Czech Republic, 2003, Op.cit., p. 29. 
68 Mihai Vilnoiu, Cristina Abagiu, “Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Countries, Ro-
mania”, Country Study, January 2003 Study financed by the European Commission – Employment and Social, 
Affairs DG, p. 50. 
69 Teodora Noncheva, Denitsa Satcheva, Bulgaria, 2003, Op.cit., p. 39. 
70 Lauri Leppik (Chapters 1 – 4), Estonia, 2003, Op.cit., p. 41. 
71 Prof. Panos Pashardes, Cyprus, 2003, Op.cit., p. 29. 
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elon les données sur les allocations familiales de la sécurité sociale en ligne et la base de 

                                                

 
3. Dimension de genre de la politique de la sécurité sociale 

 
Les réformes des systèmes de sécurité sociale dans les économies en transition pendant les 
années 90 affectent les femmes et les hommes de différentes manières. Diverses bénéfices ont 
été changé, respectivement les domaines de la vie sociale et professionnelle – le travail, le 
chômage, la matenité, la qualité de parent, la maladie, l’invalidité ou la retraite ont été affecté 
par les réformes. Une étude à cet égard est faite pour la République Tchèque, la Hongrie et la 
Pologne72. Cette analyse a pu être élargie avec l’expérience semblable des autres  nouveaux 
Etats Membres et les pays candidats. Une gamme d’issues liées à l’égalité de genre concer-
nant le système de sécurité sociale est décrite ci-dessous. 
 

3.1. Les femmes en tant qu’ouvriers 
 
Une des difficultés en affiliant le rôle des femmes en tant qu’ouvriers est le rôle des liens de 
l’emploi contre le revenu liés aux bénéfices pour la famille. Le pertuis par lequel les bénéfi-
ces pour la famille est rendu disponible est d’importance par rapport à l’attachement des 
femmes à la main-d’œuvre. Dans des contextes nationaux, où l’assistance à l’enfance est 
subvenu par femmes, rendant de tels avantages disponibles par le lieu de travail ou le contin-
gent sur l’emploi crée des stimulations et des récompenses pour la participation de la main-
d’œuvre. Réciproquement, si les bénéfices pour l’assistance à l’enfance sont limités à ceux 
qui ont un revenu bas ou des moyens limités, les mères qui restent à la maison pour s’occupe 
des jeunes enfants risquent d’être isolées du monde du travail et trouvent plus difficilement 
leur intégration ou une réintégration subsquente dans le marché du travail dans années posté-
rieures73. 
 
Selon les directives du BIT, les avantages de la famille sont le paiement en espèces ou en na-
ture pour soutenir les parents dans la maternité et dans l’élevage des enfants. Ils inclusent les 
allocations générales, le paiement d’un supplément de rémunération payées qui s’accorde aux 
nombre d’enfants dans la famille, aussi bien que deux bénéfices qui sont contingents sur les 
actions spécifiques: donner naissance (avantages de maternité) et se retirer provisoirement de 
la main-d’œuvre pour s’occuper d’un jeune enfant (prestations pour l’assistance à 
l’enfance)74. 
 
Une réforme qui a lieu dans certains des nouveaux Etats Membres et les pays Candidats après 
la transition socio-économique est le découplage des bénéfices de famille du statut d’emploi. 
Une transition au test du revenu des bénéfices survient en raison de l’aggravation des condi-
tions économiques, c.-à.-d. l’augmentation de l’inflation, le chômage, et l’appauvrissement de 
la population. Quelques bénéfices visent la famille à bas revenu ou à ressources limitées75. 
 
S
données de MISSOC en Europe (le site Web officiel de l’administration de sécurité sociale 
des Etats-Unis) dans plusieurs des nouveaux pays des Etats Membres et Candidats il y a eu 
un changement de lois au sujet des allocations familiales pendant la période de la transforma-
tion (tableau 2 à l’annexe). Un système universel a été adopté par la plupart des pays. Les al-
locations soumis à condition de ressource et la dépendance des allocations à l’égard du reve-

 
72 Fultz E., Ruck M. at. all ed., 2003, Op.cit. 
73 Fultz E., Ruck M. at. all ed., 2003, Op.cit., p.16. 
74 ILO, introduction to Social Security, Chapter 11, Family benefit, Geneva, Switzerland, 1984. 
75 Fultz E., Ruck M. at. all ed., 2003, Op.cit., p.19. 
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’assomption mentionnée ci-dessus en vue de l’égalité de genre est que l’emploi liés aux 

3.2. Les femmes en tant que parents 
 

es prestations pour les femmes en tant que parents prennent un certain nombre de formes, 

n de maternité font partie de l’assurance maladie et sont couverts par le système 
e sécurité sociale dans les nouveaux pays des États membres et candidats. Les prestations de 

quantité des prestation de maternité sont différent 
lon les pays, mais pas jusqu’à un degré important, en raison de la nature spécifique de ces 

 de changement de tra-
ail pendant la grossesse dans quelques pays. A cet égard, le système répond à la flexibilité 

                                                

nu, est implanté en Pologne, dans la République Tchèque, dans la République Slovaque –
concernant les allocation familiales), en Slovénie (avec l’exemption des allocations particu-
lières pour l’assistance à l’enfance), en Lithuanie (avec l’exemption de quelques petites pres-
tations), en Bulgarie et à Malte76. 
 
L
prestations familiales pour l’assistance à l’enfance est plus fiable pour une intégration plus 
importante des femmes dans la vie de travail que les revenus liés aux prestations familiales. 
Par conséquent, il existe un compromis entre la préservation de la population du risque social 
de pauvreté et du chômage et les décisions politiques assurant la réintégration des femmes 
dans la vie active après la naissance de l’enfant. Cependant, un grand nombre de prestations 
familiales ne dépendent pas du revenu et une tendance de limiter le nombre des prestations 
dépendants du revenu jusqu’à l’étendue nécessaire en vue de la prévention des tensions socia-
les.  
 

L
les principales qui sont les prestations de maternité, les prestations pour enfants et les alloca-
tions parentales, le dernier est plutôt distinctifs en comparaison avec d’autres pays européens.  
 
Les prestatio
d
maternité sont plutôt généreux en comparaison avec beaucoup de pays en Europe de l’ouest, 
proportionnée à la vue que les femmes sont principalement plutôt des ouvrières que des per-
sonnes assurant les soins. Dans la République Tchèque le type du programme est le système 
de sécurité sociale et le système d’assurance publique. En Lithuanie, deux modèles 
d’assurances sont implantés, le système d’assistance sociale pour des prestations en espèces 
et le système universel pour les soins médicaux. À Chypre, deux modèles d’assurances sont 
implantés, l’assurance sociale pour des prestations en espèces et le service national de la san-
té pour les soins médicaux77. En Estonie, les prestations de maternité sont financées par les 
fonds estonien d’assurance maladie 78. 
 
La longueur du congé de maternité et la 
se
prestations. Pour les femmes qui sont étudiantes ou pour les enfants handicapés il y a des 
conditions spéciales. Dans les différents pays il y a différentes conditions pour la période as-
suré et par conséquent différentes dépendances du statut d’emploi.  
 
D’ailleurs, les avantages sont adaptés aux besoins des femmes en cas
v
du marché du travail et facilite la réconciliation de la vie de travail et la maternité des fem-
mes. A l’annexe du présent chapître, une observation comparative des prestations de materni-
té et des prestations d’assistance à l’enfance dans nouveaux pays des États membres et candi-
dats sur la base des rapports de pays de GVG sur le système de protection social est présen-
té79. 

 
76 http://www.ssa.gov. 

onia/kat_399/pea_172/4262.html. 
ocial/index_en.htm. 

77 http://www.ssa.gov. 
78 http://www.vm.ee/est
79 http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/s
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enefits have had an important impact on keeping children out of poverty at least 
 the Central European countries (Förster and Toth 2001). Child benefits can be shown to 

les taux de natalité en chute ont mené aux politiques sociales avec des 
ndances pro-natalist de l’Europe centrale comprenant l’introduction des allocations pour 

 
Child care b
in
have gone up during the 1990s and even increased in coverage in these countries (Rostgaard 
2004). However, in what matters is the declining real value of the benefit, which in some ca-
ses was de-indexed. 
 
La préoccupation avec 
te
l’éducation des enfants. Semblable à l’idée autrichienne controversée du «Kindergeld», qui 
fournit un revenu pour les parents (habituellement les femmes) qui restent à la maison à 
temps plein pour s’occuper des enfants. La durée du temps se situe entre 2 et 8 ans et est sou-
vent conditionnelle pour ne pas mettre l’enfant dans une crèche ou le parent n’allant pas tra-
vailler. Le niveau des prestations est lié au salaire minimum ou à la pension et ils étaient tes-
tées sur les ressources dans  quelque pays, mais dans d’autres, c’est plus ou moins universel. 
Ceci a des implications pour les femmes parce que ça les encourages globalement à quitter le 
marché du travail. Des équipements de crèches ont été par conséquent réduits pour cette pé-
riode de l’assistance à l’enfance, bien que les écoles maternelles soient presque universelle-
ment disponibles au moins fournis par des autorités locales en slovénie, en Hongrie en Répu-
blique Tchèque.80. Dans plusieurs pays, cet avantage est visé pour les familles plus nombreu-
ses. Le tableau VII-2 ci-dessous, (aussi bien que tableau AVI 1 à l’annexe) étale les différen-
tes conditions pour cet avantage: 

                                                 
80 Medgyesi, M., “Hungary. Critical Review of Literature and Discourses about Flexibility” 
in. C. Wallace ed., Institute for Advanced Studies, Vienna, 2002. 
Sicherl, P., T. Stanovnik, et al. “ Slovenia. Country Contextual Reports”, in. C. Wallace ed., Institute for A
ced Studies, Vienna, “Household, Work and Flexibility (HWF) Project, 2003. 

dvan-

Vecernik, J., “The Czech Republic. Country Contextual Reports”, in. C. Wallace ed., Institute for Advanced 
Studies, Vienna, HWF Project, 2003. 
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Tableau VII 2 Avantages: type, niveau et longueur du droit 

 Type of benefit Level of benefit Length of entitlement 
Bulgaria Means tested schemes for 

poor families only 
Lump sum benefit to mother  

Czech Republic Universal system for parents 
who raise children full time 
 Social allowance for poorer 
families 
Parent must not work 

Personal Needs Allowance 
multiplied by 1.1 more under 
special conditions 

Up to 4 years (in some 
cases 7 years) 

Estonia Universal Child Care allo-
wance 

Half of child care allowance 
rate (1200 EEK in 2002) 

3-8 years. Longer for 
large families 

Hungary Universal tax based benefit 
Additional benefit for families 
with 3 or more children of 
which the youngest 3-8 years 

Current minimum old age 
pension 

3 years, more for large 
families 

Latvia Parent must work less than 20 
hours if child is less than 18 
months and less than 34 hours 
per week if child is less than 3 
years 

30 LVL up to 18 months and 
7.5 LVL up to 3 years 

3 years  

Slovakia Means tested scheme earnings 
replacement  only if child not 
in kindergarten and parent not 
employed 

2740 SKKper month 3 years 

Lithuania No scheme No scheme  
Poland Means tested scheme for low 

income families only 
380,98 PLN per month 
491PLN for single parents 

24 months 

Romania Earnings replacement benefit 
for parent who interrupts ca-
reer 

85% of previous average 
monthly income 

 

Slovenia No scheme   
Source: MISSEC data base. 
 
La plupart des nouveaux États membres et les pays candidats ont présenté un certain genre de 
congé de paternité. Reconnaissant le rôle de la famille élargie, le congé maternité peut égale-
ment être pris par des grand-parents ou d’autres parents comme alternative dans beaucoup de 
pays. Une deuxième question importante concernant l’égalité de genre surgit quand à quelles 
politiques permettent ou favorisent un partage plus égal des responsabilités des soins pour la 
famille entre les femmes et les hommes. Il semble plus clair que les femmes en tant que 
groupe, ne peuvent pas, comme une question d’arithmétique simple, gagner une plus grande 
liberté pour chercher des formes plus diverses de revenu et la satisfaction jusqu’à ce que les 
hommes et les femmes partagent plus également les tâches pour s’occuper des membres de 
famille81. Au cours des années 90, la République Tchèque, la Hongrie et la Pologne ont rendu 
des avantages d’assistance à l’enfance disponibles aux hommes et aux femmes sur une base 
égale82. Le congé parental est transmissible au père et aux grand-parents si ils sont assurés 
pour tous les risques, en Bulgarie83. Ainsi l’égalité de genre est respectée dans le cadre légi-
slatif, donnant des opportunités pour que les femmes et les hommes partagent l’assistance à 
l’enfance. En Slovénie, le congé d’assistance à l’enfance et le congé maternité (260 jours à 
temps plein) peut être employé par la mère ou le père84. Les pères en Estonie, égaux aux mè-
res ont le droit aux avantages parentaux commençant à 6 mois de la naissance selon le nouvel 
acte des prestations parentales – act, january 1 2004. D’ailleurs, les prestations parentales 
                                                 
81 Fultz E., Ruck M. at. all ed., 2003, Op.cit., p. 16-17. 
82 Fultz E., Ruck M. at. all ed., 2003, Op.cit., p. 15 –17. 
83 Teodora Noncheva, Denitsa Satcheva, Bulgaria, 2003, Op.cit., p. 31. 
84 Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Countries, Slovenia, p. 40-42 
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sont rémunérées par le budget d’état par les caisses communes des pensions85. En Roumanie 
aussi, il y a encouragement fiscal pour que le père prenne le congé payé. Toutefois, la prise 
de ces arrangements «de congé paternité» est peu claire et en Roumanie, par exemple, les 
hommes n’entreprendraient pas ceci pour sembler à ne «pas être masculin»86 (Stanculescu 
and Berevoescu 2003). Ainsi, on ne sait pas vraiment dans quelle mesure cette politique est 
vraiment implantée  
 

3.3. Les femmes en tant que citoyens 
 
Quelques aspects du système de protection social s’appliquent aux femmes comme citoyens 
de la société. Un exemple est celui des pensions. Dans le cours des réformes socio-
économiques, les nouveaux pays des États membres et candidats de l’Europe centrale et 
orientale, aussi bien Chypre ont reformé leurs systèmes de pension87. En ce qui concerne 
l’égalité de genre, la tendance dans les années 90 est dans la direction de lier les prestations 
de pensions individuelles plus étroitement à ses revenus, et d’avoir des répercussions négati-
ves pour les femmes. Cette tendance apparaît dans les régimes de pensions publics et les nou-
veaux privatisés. C’est avantageux pour les femmes et les hommes avec des revenus plus éle-
vés, et blesse  tous les ouvriers, femmes ou hommes, avec des revenus inférieurs. Etant donné 
que les femmes gagnent de manière significative moins que les hommes pendant leur vie pro-
fessionnelle et qu’elles ont tendance à travailler moins longtemps (toutes les deux en raison 
de prendre plus de temps pour la naissance  et pour l’éducation des enfants et plus probable-
ment à cause du chômage d’un bout à l’autre dans beaucoup de pays de l’Europe centrale et 
orientale), cette tendance les affecte plus négativement88.  
 
La privatisation partielle des régimes de pensions soulève une question importante au sujet de 
la dimension des pensions des hommes et des femmes en raison de leurs différence moyenne 
d’espérances de vie. La tendance d’augmenter à augmenter les fonds privés, en particulier 
dans la sécurité de la vieillesse, tend d’avantage à une typologie d’état-providence anglo-
saxon dans quelques nouveaux pays des États membres et candidats. Cette issue surgit dans 
quelques nouveaux pays des États membres et candidats. Cette issue surgit dans les nouveaux 
systèmes de différents comptes d’épargne commercialement gérés, décrété par des lois de 
privatisation. Quand les montants accumulés dans ces comptes sont convertis en annuités à la 
retraite, il sera nécessaire de consulter un des deux types de tableau d’espérance de vie : un 
qui traite les femmes et les hommes séparément ou un second qui propose une simple projec-
tion d’espérance de vie pour les deux. L’utilisation du dernier résulte dans le paiement d’un 
avantage mensuel égal pour un homme et une femme qui se retirent au même âge avec la 
même histoire de contributions. Cependant, puisque les femmes vivent en moyenne plus 
longtemps que les homme, elles, en moyenne, accumuleront au total des avantages de vie 
plus élevés comparables aux hommes. D’autre part, l’utilisation des tableaux genre-
spécifique donnera à un homme et une femme se retirant au même âge avec les mêmes histoi-
res de contributions les mêmes accumulations totales de vie des prestations de retraite mais 
donnera à la femme un avantage mensuel inférieur, parce que son épargne doit, en moyenne, 
être étirée pour couvrir une durée de vie plus longue89. 
 
 

 

nsti-
85 http://www.vm.ee/estonia/kat_399/pea_172/4262.html. 
86 Stanculescu, M., Sofia and I. Berevoescu, Romania. Country Contextual Reports. C. Wallace. Vienna, I
tute for Advanced Studies, HWF Project, 2003. 
87 http://www.ssa.gov. 
88 Fultz E., Ruck M. at. all ed., 2003, Op.cit., p. 17. 
89 Fultz E., Ruck M. at. all ed., 2003, Op.cit., p.17 –18. 
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4. Conclusions 
 
Les systèmes de protection sociale dans les nouveaux pays des Etats Membres et Candidats 
sont en cours de transformation en réponse aux conditions socio-économiques changeantes et 
aux tendances démographiques négatives. Les réformes concernent principalement la privati-
sation partielle du système de protection sociale, la relation des prestations de revenu, 
l’agrandissement de la couverture sociale des personnes assurées avec les personnes indépen-
dantes, l’introduction du système de pension à trois piliers encourageant l’accumulation de 
l’épargne personnelle pour des pensions supplémentaires. Les réformes des systèmes de la 
sécurité sociale dans les économies de transition affectent les hommes et les femmes de diffé-
rentes manières. Pour cette raison, les dimensions de genre des politiques de la sécurité so-
ciale doivent être prises en considération. Dans le chapitre présent, quelques issues d’égalité 
de genre dans le contexte du système de sécurité sociale ont été décrites. Les résultats prou-
vent qu’une contradiction existe entre l’introduction des prestations familiales testées sur les 
ressources (au lieu des prestations liés à l’emploi) et la politique de l’intégration des femmes 
sur le marché du travail après la maternité. Cependant, il y a une tendance à mettre en appli-
cation un système universel des prestations familiales dans la plupart des nouveaux États 
membres et les pays candidats peuvent être observé.  
 
Les États-providence de l’Europe orientale et centrale ont été développées dans le contexte de 
la crise économique, du déclin fiscal et de la prolifération des problèmes sociaux exigeant 
l’appui de l’assistance sociale. Néanmoins, les systèmes de protection sociaux relativement 
forts avec une couverture universelle de la population évoluent dans les pays tels que la Ré-
publique Tchèque, la Slovénie, la Slovaquie et la Hongrie. Dans d’autres pays, l’idéal de la 
protection universelle de l’assistance sociale est subverti par le fait que beaucoup de gens 
tombent hors couverture.  
 
Ici, nous avons considéré le rôle des femmes en tant qu’ouvriers, parce que, dans le modèle 
ouvrier adulte, les prestations s’accumulent principalement aux individus en raison de leur 
participation à la main-d’œuvre. Ceci est renforcé par l’introduction des systèmes de sécurité 
sociale. Cependant, les salaires inférieurs, les positions professionnelles inférieures et la vul-
nérabilité au chômage que nous avons décrit dans les chapitres précédants tendent à subvertir 
cet universalisme. Le rôle des femmes en tant qu’ouvriers est de plus en plus subverti par leur  
rôle en tant que parents ou en tant que personnes à fournir des soins, depuis ju’un modèle de 
plus en plus conservateur pour les soins de famille devient prédominant, particulièrment dans 
le contexte des allocations pour l’éducation des enfants. La subvertion des prestations socia-
les pour les mères dans la période des premières années de la transition peut avoir menée à 
une «grève des naissances» ou au désir de remettre la foramtion de famille à plus tard dans 
les nouveaux pays des Etats Membres et Candidats. Dans leur rôle en tant que citoyen, les 
femmes sont également amenées à souffrir, au cours de la transition, comme leur position dé-
tériorante sur le marché du travail les met ans une postion moins bien cour contribuer au sys-
tème de pension partiellement privatisée. 
 
Par conséquent, nous pourrions argumenter que, malgré les niveaux qui sont plutôt bons, du 
soutien social qui existe toujours dans les nouveaux États membres et pays candidats, la si-
tuation des femmes continue à être inégale dans les systèmes de protection sociale. Le rôle 
des femmes en tant qu’ouvriers a continué en partie grace au rôle encourageant de la famille 
élargie, particulièrement les grand-parents. Leur rôle a été important dans tout les pays étu-
diés, même ceux dans les États-providence généreux et universels. Cependant, dans ces pays 
où l’état-providence ne peut pas fournir l’assurance complète (telle que la Bulgarie et la rou-
manie) nous voyons un retour à un modèle basé sur la famille de bien-être qui peut être espé-
rer pour s’intensifier à l’avenir.  
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CHAPITRE VIII: LES SERVICES D’ASSISTANCE Á L’ENFANCE ET DE P
QUE DE FAMILLE DANS LE CONTEXTE DE L’ÉLARGISSEMENT  DE L’UNION
EUROPÉENNE 
 

1. Introduction 
 
Dans ce chapitre nous regardons les structures de garde d’enfants dans les nouveaux États 
membres et les pays candidats en se référant aux données de l'Eurostat, de l'UNESCO, de 
l'OMS et d'autres sources. Les tendances dans le système de service de garde sont affectées 
par d'autres tendances décrites dans ce rapport, particulièrement le déclin démographique et 
la réorganisation des services publiques. 
 
Dans le passé, les systèmes d’assistance à l’enfance ont été assez largement fournis par les 
anciens régimes, souvent par les entreprises elles-mêmes. Cependant, dans le cadre de la tran-
sition, de tels services ont été supprimés pendant que les entreprises rationalisaient leurs ser-
vices ou se fermaient complètement. Pendant les années 90, beaucoup de jardins d'enfants et 
crèches ont été de nouveaux  ouverts, au moins dans les pays de transition plus riches, mais 
cette fois sous la juridiction d'autorité locale. En outre, des services privés ont commencé à 
être proposés. Cependant, il est difficile de trouver des données complètes pour tous ces ser-
vices qui tendent à être fournis à un niveau local et les services privés ne sont pas toujours 
enregistrés. Le rôle de la famille élargie (particulièrement les grands-parents) dans 
l’assistance à l’enfance continue à être très important, particulièrement dans les pays de tradi-
tion moins riches (par exemple la Bulgarie, la Roumanie et la Lettonie) où la crise fiscale les 
a  dirigés  vers les  services subventionnés par l’état, ceux-ci étant fermés, alors que les servi-
ces privés sont hors de la portée des femmes ordinaires. C’est bien souvent le résultat dans 
ces pays où le "déficit des soins" avec des enfants est insoutenable ou supervisé par télé-
phone. Selon un rapport récent de l'UNESCO "bien que les données ne soient pas disponibles 
sur le mécanisme subsidiaire et le paiement qui prévalent dans les pays de l’Europe centrale 
et orientale (ECOs), l’assistance à l’enfance est devenu très cher en raison de la restructura-
tion des systèmes de financement préscolaire90 Par conséquent il est probablement impossible 
de montrer une image entièrement complète du système de l’assistance à l’enfance de tous les 
pays. Ce rapport est basé sur des données disponibles.  
 
Le système d’assistance à l’enfance et le support à l’éducation sont affectés par les répercus-
sions des changements démographiques, aussi bien que les crises économiques et les chan-
gements structurels dans les pays de l’Europe centrale et orientale (ECOs). Le déclin du taux 
de natalité, la diminution du nombre de mariages et l'augmentation du chômage ménent à une 
réduction de la demande à l'assistance à l'enfance et des services éducatifs pour enfant. Par 
conséquent la réduction des services de l'assistance à l'enfance peut également être lue 
comme une réponse à la baisse du taux de natalité. En lisant les statistiques jointes, nous de-
vrions considérer que les pays tels que la République Tchèque (1995), la Hongrie (1998), la 
Slovaquie (1994 ; 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001) et l'Estonie (2004) ont introduit "des 
allocations familiales" pendant des périodes allant entre 12 mois et 4 ans avec l'idée que les 
femmes devraient rester à la maison pour s'occuper des enfants à temps plein pendant cette 
période. Elles devaient renoncer à cette allocation si elles mettaient leurs enfants dans une 
crèche. Par conséquent, ces politiques encourageants les femmes à rester à la maison repré-
sentent en quelque sorte des tendances conservatrices, tandis qu'en même temps le taux de 
scolarisation des enfants des  jardins d'enfants, une fois qu’ils ont atteint le bon âge, indique 

 
90 “The Social Situation in Europe”, 2003, European Commission, DG Employment and Social Affairs, 2003. 
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un système qui est plus sensible aux besoins des mères qui travaillent, que la plupart des pays 
de l’Europe de l’ouest. 
 
Le chapitre présent explorera les tendances du développement et les changements des servi-
ces d'instruction pour la petite enfance et des services d'éducation préscolaire. Le chapitre 
fourni aussi bien des informations sur les cadres réglementaires qu’institutionnels.  
 
Un mot au sujet des définitions. Dans chaque pays il y a un vocabulaire légèrement différent 
pour les services d'instruction pour la petite enfance. Ici nous définissons les crèches comme 
un service pour enfants jusqu'à l'âge de 3 ans tandis que les jardins d'enfants sont destinés 
aux enfants âgés  de 3 à 7 ans après lequel commence la scolarité obligatoire dans la plupart 
des pays considérés. L'éducation préscolaire est destinée aux enfants juste avant qu’ils en-
trent dans la scolarité obligatoire et se rapporte habituellement à l'année préparatoire avant la 
scolarité obligatoire. Les écoles résidentielles sont des maisons ou des établissements pour 
des enfants sans leur famille. Dans les pays ECO, les enfants commencent l'éducation à 
temps plein à l'âge de 7 ans, ainsi nous discutons dans ce rapport seulement la période avant 
qu'ils aillent à l'école. 
 
 

2. Vue d’ensemble des soins pour la petite enfance et des établissements 
d’éducation préscolaires 

 
Nous fournissons une vue d'ensemble comparative des tendances de l'assistance à l'enfance et 
des services préscolaires sur la base des données de l'EUROSTAT ensuite nous continuons 
pour regarder chaque pays à son tour, groupé selon les nouveaux pays des États membres et 
Candidats et puis les pays méditerranéens où la situation est plutôt différente. Puisqu'il y a 
une couverture inégale de différents pays dans les divers rapports sur lesquels nous nous ba-
sons, nous pouvons inclure plus d'informations sur quelques pays que d'autres. 
 
L'inscription préscolaire (nombre d'élèves) dans les nouveaux pays des États membres et 
candidats, diminue de 1998 à 2000 dans les établissements publiques, et reflète les change-
ments dans le profil démographique de la population (moins d'enfants). Cependant, les éta-
blissements privés jouent un rôle de plus en plus important et cette tendance indique des 
changements dans la structure institutionnelle du système d’assistance à l’enfance (Tableau 
VIII-1). Dans quelques pays, les établissements préscolaires privés sont également subven-
tionnés par l’état, permettant une variété de provision (comme en Slovénie). Le jardin d'en-
fants alternatif, tel que les écoles Montessori, ont été introduit, mais ont une faible accrédita-
tion parce que les parents font plutôt confiance à la provision traditionnelle d'assistance à 
l'enfance. 
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Tableau VIII 1 Éducation scolaire préprimaire - niveau 0 (ISCED 1997) 

Établissements publiques 
  1998 1999 2000 2001 

EU 15  : : 7449715 7314601 
Bulgaria 219942 218267 211614 200131 
Cyprus : 8498 8255 9381 

Czech Republic 310129 306384 294147 283803 
Estonia 54797 54196 52059 51947 

Hungary 374528 364409 354561 340244 
Lithuania 91021 93387 93187 87708 

Latvia 59888 57179 55993 52319 
Malta : 6545 6215 6082 
Poland 948112 926092 883392 846869 

Romania 619465 620957 612822 606849 
Slovenia 47378 58077 57602 55180 

Slovak Republic 169327 168698 163252 155609 
Turkey : 245983 237011 242475 

Source: Eurostat database, June 2004 
 
Établissements privées 

  1998 1999 2000 2001 
EU 15 : : 3287198 3336023 

Bulgaria 235 258 329 318 
Cyprus : 10111 9052 8171 

Czech Republic 5834 5243 4461 4370 
Estonia 280 378 463 586 

Hungary 10141 11726 12310 12856 
Lithuania 266 258 257 251 

Latvia 237 568 592 741 
Malta : 3898 3824 3765 
Poland 31429 31946 35725 38547 

Romania 4088 3821 3491 4187 
Slovenia 361 595 621 550 

Slovak Republic 703 695 739 810 
Turkey : 15176 14585 16231 

Source: Eurostat database, June 2004 
 
La plupart des soins pour l'enfant est bien sûr donnée par la famille. Il y a des modèles dis-
tinctifs en Europe centrale et orientale, dans lesquels les familles élargies sont fortement im-
pliqués. Bien souvent une jeune famille partage le logement avec la génération plus âgée, de 
sorte que la dimension du ménage est habituellement plus grande que dans les pays de l’UE-
15, particulièrement dans des secteurs ruraux91 Ceci a amélioré les traditions fortes de la soli-
darité inter-génération92. En outre, depuis que les gens, dans le passé, ont eu leurs premiers 
enfants au début de leur 20ème année, la génération des grands-mères est relativement jeune et 
tout à fait capable de s'occuper des enfants de leurs enfants, particulièrement si elles bénéfi-
cient de la retraite anticipée, comme c'était souvent le cas dans le passé (les femmes se sont 

                                                 
91 “The Social Situation in Europe”, 2003, European Commission, DG Employment and Social Affairs, 2003. 
92 Wallace, C. (1995). "The family and social transition in Poland." Journal of European Social Policy 5(2): 97-
109. 
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Graph VIII 1 Prendre soin au quotidien de l’enfant, des enfants 

souvent retirées dans leir 50ème année)93. Ceci peut être démontré dans une certaine mesure en 
réponse à un questionnaire qui a posé des questions sur l’assistance à l’enfance, effectué en 
2001 (graphique VIII-1). Les questions étaient "qui s’occupe principalement des soins des 
enfants au quotidien" et puisque les grands-parents tendent à être des personnes supplémen-
taires pour les soins aux enfants, ils n'auraient pas été nécessairement concernés par cette 
question. Néanmoins, nous pouvons voir une proportion de personnes assez élevée mention-
ner "autrement" dans les pays ECO comparé aux anciens pays de l'UE et ceci signifiait habi-
tuellement, famille élargie, notamment les grands-parents. Nous voyons également des nom-
bres bien inférieurs du partage de l’assistance à l’enfance, puisque les idéologies du partena-
riat égalitaire n'ont pas pénétrées dans les rapports personnels jusqu'au même degré qu'en 
Hollande et en Suède (peut-être en raison du manque d'un mouvement féministe). Cependant, 
nous trouvons également un petit secteur privé, avec la Roumanie ayant le plus grand secteur 
à cet égard, probablement à cause de l'effondrement des services de l’État d'assistance à l'en-
fance, qui n’ont dissemblablement pas été remplacés par des services municipaux en Slové-
nie, en Hongrie et en République Tchèque. Dans certains pays tels que la Slovénie et la Bul-
garie, cette situation est reconnue dans la législation dans laquelle le congé maternité peut 
être pris non seulement par les mères ou les pères mais également par la famille élargie. 
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3. Conclusions 
 

e système d’assistance à l’enfance et à l’éducation dans les nouveaux pays des États mem-

nes, des entreprises et par l'état ont été remplacés par les autorités locales. 
                                                

L
bres et candidats, était sujet à un certain nombre de réformes depuis 1990, à cause des chan-
gements structurels dans l'économie, de l'augmentation du chômage (particulièrement pour 
les femmes), des réformes de la sécurité sociale, des problèmes avec les budgets d'état et de 
déclin démographique. La plupart des services qui ont précédemment été fournis par des usi-

 
93 Mozny, I. (1994). The Czech Family in Transition: from social to economic capital. Social Reform in the 
Czech Republic. S. Ringen and C. Wallace. Prague, Central European University. 
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e à l’enfance et 
es établissements préscolaires a diminué. Ces tendances sont plus évidentes pour les créches 

 dans une certaine mesure agrandis, mais leur rôle est en-
ore très petit et excepté les pays où ils sont publiquement subventionnés (comme en Slové-

ts d’assistance à 
enfance et de l’éducation préscolaire, aussi bien qu’au sujet de l'efficacité de l'engagement 

s et in-
rnationales au sujet des droits de l’enfant et des politique familiales. Les projets des orga-

istance à l'enfance et les établis-
ments d'éducation ont été installés, assurant la socialisation des enfants et aidant les fem-

ité de l’éducation préscolaire pour les 
nfants reflète l'idée que les femmes devraient faire partie de la main-d'oeuvre et que ce serait 

 
Dans la plupart des pays observés le nombre des établissements d’assistanc
d
que pour les jardins d'enfants et les établissements préscolaires. Les tendances du déclin se 
sont principalement fait sentir au début de la période de transformation. Au milieu des années 
90, le nombre des places dans les jardins d'enfants et les places dans les établissements a en-
core augmenté dans beaucoup de pays, reflétant l'amélioration de l'économie et le progrès des 
réformes socio-économiques. 
 
Les établissements privés se sont,
c
nie) la plupart du temps ils sont au delà des budgets des jeunes foyers. 
 
Ils existent des problèmes au sujet des conditions dans les établissemen
l’
du personnel et de  l'utilisation des services. Dans les pays à l'étude, il y a une gamme de dif-
férents genres d'établissements d’assistance à l’enfance et d’éducation préscolaires assurant 
les soins, la socialisation et l'éducation des enfants. Il y a les maisons spéciales pour les en-
fants abandonnés et des établissements d’assistance à l’enfance et d’éducation préscolaire 
pour les enfants handicapés. Nous notons que dans beaucoup de pays, l’assistance aux servi-
ces préscolaires était plus haut dans les secteurs urbains que dans la campagne, ce qui peut 
mener à la reproduction du désavantage et du retard parmi des enfants des campagnes, 
comme c’était noté dans le rapport polonais. Dans les pays tels que la Roumanie et la Letto-
nie, le pauvre système de transport (et manque de transport privé) veut dire que beaucoup 
d'enfants ne peuvent même pas avoir accès aux établissements préscolaires. 
 
Les nouveaux pays des États membres et candidats ont adopté les normes européenne
te
nismes internationaux, entre autres l'UNESCO et l'UNICEF aussi bien que les programmes 
de l’UE tels que PHARE, créent des nouvelles occasions pour le soin et l'éducation des en-
fants, incluant les besoins des enfants avec les besoins spéciaux dans ces pays. De nouvelles 
idéologies du développement pédagogique ont été présentées dans quelques pays (par exem-
ple, la Roumanie) pour aider au développement des enfants et ceci se reflète dans la forma-
tion des enseignants et des surveillants. 
 
Par ailleurs, des programmes pour la coopération entre l'ass
se
mes à réconcilier la vie de famille et la vie active.  
 
En dépit des problèmes et des réformes, la disponibil
e
mieux pour les enfants s'ils sont instruits dans de tels établissements plutôt que d’être livrés à 
eux-mêmes à la maison. Le résultat est que dans beaucoup de pays ECO, en dépit des pro-
blèmes économiques, beaucoup de services d'assistance à l'enfance (pendant des heures plus 
longues) sont disponibles dans la plupart des pays occidentaux (bien que la qualité est varia-
ble). La tendance, cependant, a été pour les pays d’introduire les allocations familiales pour 
encourager les femmes à rester hors de la main d'oeuvre pendant les premières années de la 
vie de l'enfant et c'est une raison des de la diminution des places des crèches dans les pays 
tels que la Hongrie et la République Tchèque.  
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HAPITRE IX: APPLICATION DE LÉGISLATION DE L’UNION EUROPÉENNE 
EN TERMES DES OPPORTUNITÉS ÉGALES DANS LE CONTEXTE DE 
L’ÉLARGISSEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE 
 

1. Sommaire de la législation de l’égalite de traîtement entre les hommes et les 
femmes 

 
The summary of the legislation of equal treatment of women and men is prepared on the basis 
of the European Commission’s countries’ reports for the New Member States and Candidate 
countries94. Extracts of the respective reports are presented in the Annex below concerning 
the progress of the transposition of the legislation of equal treatment of women and men ac-
cording to the European Commission’s countries’ reports.  
 
The legislative issues regarding the equal treatment of women and men are part of the social 
policy and employment Chapitre of the acquis communautaire. Most of the New Member 
States have transposed almost all legislation in the field of equal treatment of women and 
men, and, in general, the legislative transposition is in line with the acquis, with the exception 
of Estonia.  
 
A stipulation to be transposed in the New Member States is that the pensionable age for male 
and female civil servants has to be equalized upon accession, when the pension scheme con-
stitutes a salary within the meaning of the EC Treaty and case law. As we have seen in the 
Paper V on social security system, the pensionable age could be origin of gender discrimina-
tion. Moreover, provisions discriminating women in employment, as well as protecting 
women from heavy work, night work, etc., have to be removed in a major part of the New 
Member States.   
 
Finally, the administrative structure in charge of the gender equality should be strengthened, 
as well. In the Candidate countries progress in the field of equal treatment of men and women 
has taken place through the adoption of a legal framework and the setting up of respective 
responsible bodies.  
 
We should bear in mind in reading these reports that “equal treatment” tends to be used in the 
Accession negotiations rather than “gender mainstreaming” , indicating that gender issues 
have been marginalized in this process.95 Gender mainstreaming implies making sure that 
gender is taken into consideration in the formulation and implementation of policies and has 
been one of the main triumphs of EU social policy in recent years.  The fact that this term has 
not generally been used in the Accession negotiations implies that gender issues are relegated 
to being of lesser importance and likely to be neglected in the Enlargement.   
 
The majority of countries have been concerned with “transposing” gender legislation so far 
rather than implementing it.  It is not clear that when equal opportunities exist formally in the 
law that this means that policies will be actually implemented and enforced.  This raises ques-
tions as to the extent that the following accounts actually result in any action.  

                                                

C

 
94 http://europa.eu.int/comm/enlargement 
95 Bretherton, C. (2001). "Gender mainstreaming and EU enlargement: swimming against the tide?" Journal of 
European Public Policy 8(1): 60-81. 
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s le domaine de l'égalité de trai-
tement entre les femmes et les hommes selon les Country Reports des la Commis-

 

 96

availleuses enceintes et charge de 

 97

e de pension constitue une rémunération au sens du 

 de maternité pour les femmes enceintes ainsi qu'une clause précise des-

traitement entre 
ac-

taines activités 

                                                

 
 

2. Progrès de la transposition de la législation dan

sion Européenne 

2.1. Bulgarie
 
En matière d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, des progrès importants ont 
été réalisés avec l'adoption, en septembre 2003, de la loi sur la protection contre la discrimi-
nation, qui vise à transposer un certain nombre de directives clés dans ce domaine (égalité des 
émunérations, égalité de traitement en matière d'emploi, trr

la preuve). En février 2003, une commission consultative en matière d'égalité des chances a 
été constituée au sein du ministère du travail. Elle est notamment chargée d'élaborer un plan 
national d'action pour l'égalité des chances. Un plan national d'action en faveur de l'emploi a 
été adopté en avril 2003. Il comporte une section sur la promotion de l'égalité des chances. 
 

2.2. République Tchèque
 
La République tchèque a transposé la quasi-totalité de la législation relative à l'égalité de trai-
tement entre les femmes et les hommes et, de manière générale, la transposition de sa législa-
tion est conforme à l'acquis. Il reste toutefois à transposer l'acquis sur l'égalité de traitement 
dans les régimes professionnels de sécurité sociale. En outre, l'âge de la retraite pour les fonc-
tionnaires de sexe masculin et les fonctionnaires de sexe féminin doit faire l'objet d'un ali-

nement dès l'adhésion, lorsque le régimg
traité CE et de la jurisprudence de la CE. s'agissant de l'égalité d'accès à l'emploi, la Républi-
que tchèque doit prévoir des sanctions effectives contre la discrimination et supprimer, dans 
le code du travail, les dispositions visant à protéger les femmes contre le travail clandestin et 
les travaux physiquement pénibles. Il s'avère également nécessaire de prévoir une période 
bligatoire de congéo

tinée à protéger contre le licenciement les travailleurs bénéficiant d'un congé parental. Une 
grande partie des structures de mise en œuvre est en place mais leur capacité doit être accrue. 
 

2.3. Chypre 98

 
Chypre a transposé la totalité de la législation dans le domaine de l'égalité de 

s femmes et les hommes, et, d'une manière générale, cette transposition est conforme à l'le
quis. Toutefois, l'âge de la retraite pour le personnel masculin et féminin de la fonction publi-
que devra être uniformisé au moment de l'adhésion, époque où le régime de retraite constitue-
ra une rémunération au sens du traité et de la jurisprudence communautaire. En outre, il 
conviendra d'aligner sur l'acquis l'interdiction faite aux femmes d'exercer cer

 
96 “Regular Report on Bulgaria’s progress towards accession”, Chapter 13: Social policy and employment, Re-
gular Report November 5, European Commission, 2003, p.73, http://europa.eu.int/comm/enlargement. 
97 “Comprehensive monitoring report on the Czech Republic’s preparations for membership”, Chapter 13: So-

rt -November 5, European Commission, 2003, p. 33, 

 on Malta’s preparations for membership”, Chapter 13: Social policy and 
lar Report -November 5, European Commission, 2003, p. 31-32. 

cial policy and employment Regular Repo
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2003/pdf/cmr_cz_final.pdf. 
98 “Comprehensive monitoring report
employment Regu
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ans les forces de l'ordre et dans les travaux souterrains. Les structures de mise en oeuvre 
nt en place et ont été récemment renforcées. 

 

L'Estonie n'a pas transposé la législation dans le domaine de l'égalité de traitement entre les 
femm adoption de la loi sur l'égalité de traitement entre les femmes et les 

ommes ainsi que de la loi sur le contrat de travail devrait permettre d'opérer l'alignement sur 

toutes les dispositions législatives requises en matière d'égalité de trai-
ment entre les femmes et les hommes, et la législation est, globalement, alignée sur l'acquis. 

Au moment de l'adhésion, elle de ême âge de départ à la retraite pour les fonc-
tionna ans le cas où le régime de retraite constitue une rémunéra-

on au sens du traité CE et de la jurisprudence de la CJCE. Par ailleurs, les dispositions légi-

tion au sens du Traité et de la jurisprudence de la 
JCE. La plupart des structures de mise en œuvre sont en place, surtout depuis la création 

d'un conseil pour l' s hommes qui sert d'organisme de coordina-
tion et de consultation en la matière. Cependant, des efforts supplémentaires et soutenus sont 

écessaires pour assurer une coordination efficace des mesures prises dans le domaine de 

                                                

d
so

2.4. Estonie 99

 

es et les hommes. L'
h
l'acquis. La loi sur l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes devrait également 
assurer un cadre institutionnel permettant de garantir son application effective. Le calendrier 
initial de transposition a pris un sérieux retard qu'il convient de combler de toute urgence. Les 
structures de mise en œuvre doivent encore être mises en place. 
 

2.5. Hongrie 100

 
La Hongrie a adopté 
te

vra fixer le m
ires féminins et masculins, d

ti
slatives destinées à protéger les femmes au travail devraient être supprimées car elles engen-
drent une discrimination à leur encontre. Il convient de poursuivre le renforcement des struc-
tures de mise en œuvre. La création, en mai 2003, d'un nouveau poste ministériel, sans porte-
feuille, pour l'égalité des chances constitue une évolution positive à cet égard. 
 

2.6. Lettonie 101

 
La Lettonie a transposé une grande partie de l'acquis dans le domaine de l'égalité de traite-
ment entre les femmes et les hommes, même si certaines adaptations juridiques seront encore 
nécessaires avant l'adhésion, comme, par exemple, la suppression de toute surprotection des 
femmes contre le travail de nuit. La Lettonie devra garantir le même âge de départ à la re-
traite pour les fonctionnaires féminins et masculins lors de l'adhésion, dans les cas où le ré-
gime de pension constitue une rémunéra
C

égalité entre les femmes et le

n
l'égalité entre les femmes et les hommes. 
 

 
d 

cial policy and 
34. 

99 “Comprehensive monitoring report on Estonia’s preparations for membership”, Chapter 13: Social policy an
employment Regular Report -November 5, European Commission, 2003, p. 33. 
100 “Comprehensive monitoring report on Hungary’s preparations for membership”, Chapter 13: Social policy 
and employment Regular Report -November 5, European Commission, 2003, p. 34. 
101 “Comprehensive monitoring report on Latvia’s preparations for membership”, Chapter 13: So
employment Regular Report -November 5, European Commission, 2003, p.
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nérale, la transposition législative est 
onforme à l'acquis. Cependant, les exigences relatives au congé parental (période minimale 

de trois m de la preuve doivent encore être respectées avant l'adhésion. 
L'âge légal de la retraite devra être égal pour les femmes et les hommes au moment de l'adhé-

on, lorsque le régime de pension constitue une rémunération au sens du traité et de la juris-

n matière d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, l'alignement de la législa-
tion doit se poursuivre, notamment en ce qui concerne les régimes professionnels de sécurité 
social  d  l'adhésion, Malte devra fixer le même âge pour la retraite des femmes 
t des hommes dans la fonction publique, puisque le régime de retraite constituera une rému-

e l'égalité de traitement des femmes et des hommes au travail et au regard de la sécu-
té sociale, par exemple la suppression des dispositions relatives à la protection des femmes 

au travail, q t en fait à une discrimination à leur égard. L'âge de départ à la retraite 
pour les fonctionnaires masculins et féminins devra être le même au moment de l'adhésion, 

rsque le régime de pension constituera une rémunération au sens du traité CE et de la juris-

 code du travail. 
                                              

2.7. Lithuanie 102

 
La Lituanie a transposé la plupart de la législation dans le domaine de l'égalité de traitement 
entre les femmes et les hommes et, de manière gé
c

ois) et à la charge 

si
prudence communautaire. Les structures de mise en œuvre sont en place et fonctionnent 
convenablement. 
 
 

2.8. Malte103

 
E

e. Au moment e
e
nération au sens du Traité et de la jurisprudence de la CE. Malte devrait mettre en place les 
structures de mise en œuvre requises dans ce domaine. 
 
 

2.9. Pologne104

 
La majeure partie de la législation relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes est transposée ; des adaptations supplémentaires sont toutefois nécessaires en ce qui 
concern
ri

ui revenaien

lo
prudence communautaire. Les structures de mise en œuvre sont largement en place, mais la 
capacité administrative reste faible, notamment aux niveaux régional et local. Au niveau cen-
tral, les compétences et capacités de l'Office du plénipotentiaire pour l'égalité entre les fem-
mes et les hommes, qui a été institué en 2001, doivent être renforcées. 
 
 

2.10. Roumanie105

 
Des progrès ont été accomplis dans le domaine de l'égalité de traitement entre les femmes et 
les hommes. La directive sur la charge de la preuve a été transposée par le
   
102 “Comprehensive monitoring report on Lithuania’s preparations for membership”, Chapter 13: Social policy 
and employment Regular Report -November 5, European Commission, 2003, p.33. 

d 

103 “Comprehensive monitoring report on Malta’s preparations for membership”, Chapter 13: Social policy and 
employment Regular Report -November 5, European Commission, 2003, p.32. 
104 “Comprehensive monitoring report on Poland’s preparations for membership”, Chapter 13: Social policy an
employment Regular Report -November 5, European Commission, 2003, p.39. 
105  “Regular Report on Romania’s progress towards accession”, Chapter 13: Social policy and employment, 
Regular Report November 5, European Commission, 2003, p.76. 
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Bien que ce dernier inclue également certaines mesures relatives au travail de nuit durant la 
rossesse, des dispositions plus détaillées sont nécessaires en ce qui concerne la protection de 

a Slovaquie a transposé toute la législation nécessaire dans le domaine de l'égalité de trai-
ment entre les femmes et les hommes. Certaines adaptations juridiques sont toutefois néces-

saires pour parfaire l'alignement sur l'acquis. L'âge de la retraite pour les fonctionnaires 
homm devra être uniformisé à l'adhésion, dans les cas où les prestations servies 
ar le régime de pension sont considérées comme une rémunération au sens du traité et de la 

2.12. Slovenie107

 
La Slo sé l'ensemble des dispositions législatives dans le domaine de l'égalité 

e traitement entre les femmes et les hommes et la transposition législative est conforme à 

nouvelle loi sur 
 travail introduit certaines dispositions qui sont partiellement conformes aux directives 

oncernant l'égalité de rémunération, l'égalité de traitement en matière d'emploi et la charge 
de la preuve. Elle accepte le principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans dis-
tinction de sexe, de race et d'origine ethnique, de religion et d'idéologie. Elle comporte éga-

ment des dispositions en ce qui concerne le congé de maternité. 

g
la maternité. La mise en œuvre du plan national pour l'égalité des chances a progressé grâce à 
la création d'un programme national de formation sur les règlements liés à l'égalité entre les 
sexes destiné au personnel du ministère du travail dans les départements centraux et territo-
riaux. 
 

2.11. Slovaquie 106

 
L
te

es et femmes 
p
jurisprudence communautaire. Par ailleurs, quelques adaptations devront être apportées au 
code du travail en ce qui concerne l'accès à l'emploi, ainsi que les dispositions relatives à la 
protection des femmes au travail, qui induisent néanmoins à une discrimination à leur en-
contre. Les structures de mise en œuvre sont en place, mais elles devront encore être renfor-
cées afin d'être en mesure d'assurer l'application de la législation. 
 

vénie a transpo
d
l'acquis. Un même âge de départ à la retraite pour les fonctionnaires féminins et masculins 
devra être garanti lors de l'adhésion, dans le cas où le régime de pension constituerait une ré-
munération au sens du Traité et de la jurisprudence de la CE. Les structures indispensables de 
mise en œuvre sont en place. Une structure de mise en œuvre spécifique chargée d'entendre 
les personnes qui se disent victimes d'une inégalité de traitement et d'émettre des avis a été 
créée au sein du Bureau pour l'égalité des chances. 
 

2.13. Turquie 108

 
Dans le domaine de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, la 
le
c

le

                                                 
106 “Comprehensive monitoring report on Slovakia’s preparations for membership”, Chapter 13: Social policy 
and employment Regular Report -November 5, European Commission, p.32. 
107 “Comprehensive monitoring report on Slovenia’s preparations for membership” , Chapter 13: Social policy 
and employment Regular Report -November 5, European Commission, 2003, p.30. 

u-108 “Regular Report on Turkey’s progress towards accession”, Chapter 13: Social policy and employment, Reg
lar Report November 5, European Commission, 2003, p.87. 
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genre. Nous avons également récapitulé les réponses des  pays 
n questions pour le résultats de genre levées par le processus d'adhésion. L'assurance de plu-

sieurs de ces issues est inégale entre les pays et il est difficile de découvrir d'une manière sys-
tématique ce qui se produit aux niveaux locaux et régionaux. Nous sommes limités par les 

onnées que nous sont actuellement disponible et beaucoup de ceci est plutôt récemment 

exemple, dans les ré-
ions de la Roumanie et de la Bulgarie aussi bien qu’en Lettonie. Cependant, tous les pays 

sont devenus plus intérieurement polarisés sur le processus du changement qui  est tombé de 
façon ifie que la situation des femmes peut être très variée, non seulement 
ntre, mais dans chaque pays. 

ctif qui devrait être encouragée 
ils veulent s’aligner aux objectifs de Lisbonne. 

 
Deuxi ons les pays de transition ré-institutionnalisant et de l'amélioration, 

ù les conditions de vie se sont améliorées depuis le  milieu des années 90 et où le processus 

face à  des inconvénients plus sérieux, mais allant maintenant dans la même direction que les 
pays mentionnés ci-dessus. Parmi eux, l'Estonie a plutôt bien évoluée et la Lettonie a plutôt 
pris du retard. 
 

-
ucturation économique a po-

-

bent 

CHAPITRE X: CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POLITIQUES 
 
Dans ce rapport nous avons réuni des informations sur une gamme des résultats affectant les 
femmes dans les pays de l’élargissement: démographie et famille, éducation et marché du 
travail, santé, protection sociale, assistance à l'enfance, représentation politique et attitudes 
générales envers les rôles de 
e

d
compilée. 
 
Le processus d'élargissement démontre que les grandes inégalités existent maintenant dans 
l'UE, entre les pays et dans les pays, ce qui pourraient amener des défis pour l'ajustement 
structural et pour le modèle social européen. Quelques régions dans les nouveaux États 
Membres et les pays Candidats sont peu différents de l'Europe de l'ouest (ces régions seraient 
Prague, Budapest, Ljubljana) et celles-ci se sont développées en tant que pôles de prospérité 
ces dernières années. D'autres régions sont très en retard et sont même devenues plus pauvres 
puisque la transition a été négative pour ce qui concerne les services, et les systèmes de redis-
tribution liés à l'ère communiste ont été abandonnés. C’ est le cas, par 
g

inégale. Ceci sign
e
 
Cependant, des pays peuvent être divisés en plusieurs groupes pour être pris comme objectifs 
de  comparaison. D'abord nous avons les pays comme Malte et Chypre, qui ont une forte 
culture familiale dans laquelle les femmes sont principalement vues en tant que maîtresse de 
maison. Cependant, les conditions de vie sont plutôt bonnes dans ces pays, et ont été amélio-
rées au cours des dix dernières années, ainsi nous pourrions les considérer comme pas aussi 
différentes que d'autres Etats-providence méditerranéens. Cependant, dans ces pays la parti-
cipation des femmes dans l'éducation et le travail est un obje
s'

èmement, nous av
o
de la réforme est bien avancé. Ils ressemblent plus aux modèles socio-politiques de l'Europe 
occidentale et la couverture  est surtout universelle (l'exception ici pourrait être la Pologne). 
Ceci incluerait: la République Tchèque, la Hongrie, la Slovénie, la Slovaquie et probablement 
la Pologne. La situation positive globale dans ces pays cache le fait et l’on y trouve  des dis-
parités régionales croissantes. 
 
Troisièmement, nous avons les États baltiques, qui ont mis plus longtemps pour récupérer 

Quatrièmement, nous avons les pays candidats de l'Europe de l'Est, la Roumanie et la Bulga
rie du sud, où l’avancement des réformes a été lents et où la restr
sé des problèmes dévastateurs. Dans ces pays il y a eu un retour en arrière dans certains sec
teurs comme pour les populations rurales qui  reviennent au style de vie du modèle paysan. 
Ils ont abandonné leurs tracteurs pour des chevaux et des chariots. Beaucoup de gens tom
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 répondre 
ux nombreux problèmes de la pauvreté. 

es hommes. D'autre part le chômage important des jeunes affecte particulièrement 
s jeunes femmes avec un manque de prestations sociales. Cela signifie que beaucoup de 

a différence avec les attitudes patriarcales occidentales conventionnelles est qu’en Europe 

tion professionnelle. Le fait que 
 situation sur le marché du travail continue à être sexuellement segmentée, tous deux hori-

liale peuvent être menacés, bien que jusqu'ici, la famille ait 
té une source importante de sécurité sociale dans des périodes incertaines et risquées. 

amille et dans la maternité, unions plus consensuelles, baisse des mariages, 
ombre croissant d'enfants nés hors mariage, etc. Ces tendances sont toutes une des  causes et 

hors de la couverture de la politique sociale parce qu'il n'y a pas assez de fonds pour
a
 
En conclusion, il y a la Turquie, où les attitudes traditionnelles envers les femmes règnent 
toujours, mais où le processus de développement à été  très rapide au cours des 15 dernières 
années. 
 
A l’intérieure des pays nous voyons de plus en plus de différences dans les conditions de vie 
et es revenus ce qui affecte les chances de vie meilleure des femmes. Au niveau le plus bas, il 
y a un groupe désavantagé avec une éducation et des qualifications faibles, mais il est souvent 
formé par d
le
jeunes femmes se retrouvent sans aucun revenu et sans aucunes perspectives. Pour elles, 
l'émigration leur apparaît comme une option plus prometteuse, particulièrement si elles pos-
sèdent certaines qualifications et la compréhension de la langue. Des centaines de milliers de 
jeunes femmes deviennent les victimes de ce trafic, tous les ans nous constatons des résultats 
tragiques. Au niveau supérieur, dans le groupe des directeurs et des entrepreneurs nouvelle-
ment émergés et susceptibles d'être parmi les membres les plus riches de la société, les fem-
mes sous-sont représentées. Les niveaux à revenu faible supportent des conséquences négati-
ves pour la santé. L'exclusion des femmes de l'élite économique et politique peut refléter les 
modèles de la plupart des parties du monde, mais semble être fortement indélogeable en Eu-
rope orientale et centrale et se trouve renforcée par des attitudes conservatrices en ce qui 
concerne la participation des femmes à la vie publique. 
 
L
orientale et centrale, étant donné que l’on peut s’attendre à ce que toutes ces femmes soient 
les fournisseurs économiques dans le ménage, cette espérance est également reflétée dans 
leurs droits aux prestations, aux pensions et à la sécurité sociale. 
 
Les hauts niveaux d’éducation trouvé parmi les femmes d’ Europe centrale et orientale, avec 
leur propension à profiter de l’apprentissage à vie, montre bien que cette situation n'est pas 
inévitable. Bien que les femmes soient nombreuses dans les Sciences et les technologies, el-
les ont potentiellement des bonnes occasions pour leur réalisa
la
zontalement et verticalement, implique que le problème de la sous-performance des femmes 
après qu'elles quittent l'éducation vient de différentes origines. 
 
Les changements démographiques et la mortalité élevée parmi les hommes, signifient qu'il y 
aura des populations vieillissantes qui, à l’avenir, seront de plus en plus féminine. Puisque 
peu d'enfants naissent et les styles de vie sont devenus plus individualisés, les forts liens in-
tergénérationnels du soutien fami
é
 
Les tendances liées à la fondation de famille dans les pays de l'Europe centrale et orientale 
deviennent semblables aux pays observés dans l'Europe occidentale - retardement dans la 
formation de f
n
conséquences des changements de la situation des femmes pour qui le mariage précoce et les 
enfants ne sont plus aussi attrayants qu'ils l’étaient dans le passé. Ceci est reflété dans leurs 
attitudes et leur comportement. La question demeure donc à savoir si c'est vraiment une grève 
de "naissance" ou de "fertilité" des jeunes femmes ou si elles remettent simplement la fonda-
tion d’une famille à plus tard au cours de la vie. Les processus de la population vieillissante et 
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ionnelle et sociale dépendant d’une struc-
re d’âge équilibrée de la population. Ceci s'applique à l’assistance à l’enfance et au système 

art, pendant la période des réformes socio-économiques le manque de prestations 
ciales s'est relié au congé maternel, les politiques sociales tailladant de façon ciblée sur la 

équilibre tra-
ail-famille (bien que ceci n'est pas perçu comme problème en tant que tel). Cela peut cepen-

ats, bien qu'il soit plus haut 
ue dans l'UE-15 (en termes de prime âged labour force), avec quelques exceptions. L'écart 

15. 
ien que le nombre des emplois à mi-temps se soit développé, ce n'est pas une option princi-

des changements de la structure d’âge sont envisageables pour mener aux problèmes structu-
raux dans les systèmes de sécurité fiscale, institut
tu
d'éducation, mais également au système public de pension. 
 
D'autre p
so
famille et les services d’assistance à l’enfance dans la plupart des pays, ont pu également 
avoir provoqué le déclin des taux de fertilité et respectivement des taux de naissance dans les 
économies en transformation. D'autre part, des programmes d’assistance à l’enfance ont éga-
lement été coupés en réponse au déclin des nombres et il y a souvent plus de places disponi-
bles que de places prises. Cependant, la protection sociale est demeurée relativement haute 
dans la plupart des pays de transition et les populations s'attendent à des niveaux élevés du 
soutien social. Des nouvelles politiques et des prestations ont été introduites dans les pays de 
réforme plus avancées, y compris les politiques familiales pro-natalistes, mais dans les pays 
moins avancés, des services ont été simplement érodés et de moins en moins de gens sont 
couverts. Il sera intéressant de voir si les politiques reconfigurés pour l’assistance à l'enfance 
dans les pays tels que la République Tchèque, la Hongrie et la Slovénie, où elle est encore 
plus haute que dans la plupart des pays occidentaux, aideront à renverser cette tendance. 
 
Non seulement la division du travail mais aussi les attitudes envers les femmes demeurent 
plutôt conservatrices. Ceci signifie que les femmes qui assument une famille peuvent 
s’attendre à effectuer beaucoup plus de travail, ayant peut-être pour issues un 
v
dant, être dans le fond une influence dans la décision de fonder une famille. 
 
Cependant, le nombre de femmes participant au marché de l'emploi est inférieur à celui des 
hommes dans les nouveaux pays des États Membres et Candid
q
entre les taux d'emploi entre les genres excède la moyenne de l'UE-15 à Malte, en Turquie et 
à Chypre, est dû, la plupart du temps à la culture traditionnelle de famille dans ces pays. Par-
mi les nouveaux États membres de l'Europe centrale et orientale, la différence de genre des 
taux d'emploi n'est pas aussi grande en raison de l'espérance culturelle qui devrait fonctionner 
à plein temps sur le marché du travail. la tendance positive est que l'écart des taux d'emploi 
entre les genres diminue pendant la période de 1996 à 2002 dans l'UE-15 et les pays 
d’adhésion en général. 
 
Les femmes sont sous-sont représentées dans les nouvelles professions. Il y en a moins en 
positions professionnelles de niveau élevé en tant que  directeurs généraux et propriétaires 
d'affaires dans presque tous les pays. Le nombre de femmes   professeurs à temps plein est 
partout inférieur aux hommes, bien que les femmes soient relativement bien représentées 
dans ce secteur dans les pays de l’Europe centrale et orientale en comparaison avec l'UE-
B
pale pour les femmes comme il est dans beaucoup de pays de l’UE. 
 
Par conséquent, les politiques, pour favoriser la participation des femmes dans la vie écono-
mique et dans les sciences, sont exigées, afin de permettre le développement des carrières 
professionnelles pour les femmes dans ce secteur. La réduction de la ségrégation occupation-
nelle est un aspect important des égalités des chances dans des politiques d'emploi dans l'UE-
15 et les futurs États membres de l'UE selon le Conseil européen de Lisbonne. 
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 plus haut 
our des femmes que pour les hommes. Ainsi, la vulnérabilité au chômage pour les femmes 

st-communistes. Dans l'UE-15 aussi bien qu'à Chypre, Malte et en Turquie, l'espé-
nce de vie masculine et féminine augmente à partir de 1980. Dans les pays méditerranéens 

 en compa-
ison de la diminution de cette mortalité dans l'UE-15. Par exemple, le niveau et les dynami-

 Pologne, la Hongrie, la République Tchèque, la Slovaquie et la Slo-
énie - est généralement meilleure et s’améliore plus que dans les Etats Baltiques, la Rouma-

e système d’assistance à l’enfance et le système d'éducation dans les nouveaux pays des 

 des 
ays observés le nombre des établissements pour l’assistance à l’enfance et des établisse-

Le chômage est un problème principal des économies en transition. Le taux de chômage fé-
minin est plus haut que celui des hommes selon les données récentes dans l'UE-15 et les nou-
veaux États Membres en général. Semblable à la tendance du taux de chômage, le taux de 
chômage à long terme dans l'UE-15 et les nouveaux États Membres en général est
p
est plus grande que pour les hommes et des mesures surmontant le chômage et particulière-
ment le chômage féminin devraient être entreprises. 
 
L'écart de salaire entre les sexes dans les pays de l’élargissement est généralement plus haut 
que la moyenne d'écart de salaire entre les sexes de l’UE. Combler cet espace est l'objectif 
des politiques au niveau national et au niveau de l’UE. 
 
Les statistiques de la mortalité reflètent tout à fait bien le progrès de la transition dans plu-
sieurs pays et nous voyons en général une amélioration dans tous les pays, bien que ceci ait 
été retardé jusqu'à la fin des années 90 dans les États Baltiques, en Roumanie et en Bulgarie. 
Sur la plupart des indicateurs, les hommes semblent être affectés davantage par la mortalité 
que les femmes. Les hommes semblent ainsi être plus sensibles à l'impact de la transition que 
les femmes et ceci est le cas pour les maladies de coeur et les maladies circulatoires aussi 
bien que pour les maladies infectieuses et le suicide également. C'est seulement le cas dans 
les pays po
ra
on trouve la plus petite différence d'espérance de vie masculine et féminine à la naissance et 
même plus bas que la moyenne de l'UE-15.  
 
Une source d’inquiétude est la mortalité croissante provoquée par les maladies spécifique-
ment féminines dans beaucoup de nouveaux pays des États membres et candidats
ra
ques du RMS provoqué par le cancer de sein dans les nouveaux pays des États membres et 
candidats montre une augmentation ou une stabilisation à un niveau élevé dans beaucoup de 
pays. La mortalité provoquée par le cancer du col de l’utérus a également un niveau élevé et 
montre une tendance vers l'augmentation dans la plupart des nouveaux pays des États mem-
bres et candidats. Ceci reflète probablement le manque de mesures préventives et puisque 
c’est quelque chose qui a été, avec succès, réduit dans l'UE, cette expertise pourrait peut-être 
être transmise aux nouveaux États membres. 
 
En général la situation de santé des hommes et des femmes dans les nouveaux États membres 
de l'Europe centrale – la
v
nie et la Bulgarie. Dans le dernier groupe des pays il y a eu une escalade de certaines mala-
dies tels que la tuberculose, liées à la pauvreté et à l'échec des services de santé,. Les femmes 
expriment moins de satisfaction avec leur santé, quoiqu'elles aient une plus longue espérance 
de vie que les hommes. Ce résultat paradoxal peut être expliqué par le fait que bien que les 
hommes meurent plus jeune, les femmes sont plus souvent malades. Ceci risque d'augmenter 
à l'avenir avec un plus grand nombre de femmes plus âgées. 
 
L
États membres et candidats était sujet à un certain nombre de réformes depuis 1990, à cause 
des changements structurels dans l'économie, de la hausse du chômage (particulièrement pour 
les femmes), des réformes de la sécurité sociale, des problèmes avec les budgets d'état et du 
déclin démographique. Pour la plupart, les services qui ont été précédemment fournis par des 
usines, des entreprises et l'état ont été assurés par les autorités locales. Dans la plupart
p
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 y a des problèmes au sujet des conditions dans les établissements d’assistance à l’enfance 

 préscolaires assurant les soins, la so-
ialisation et l'éducation des enfants. Il y a les maisons spéciales pour les enfants abandonnés 

ue des programmes 
e l’UE tels que PHARE, créent des nouvelles occasions pour les soins et l'éducation des en-

 (pendant des heures plus lon-
ues) sont disponibles dans la plupart des pays occidentaux (bien que la qualité est variable). 

ques changeantes et 
ux tendances démographiques négatives. Les réformes concernent principalement la privati-

ments préscolaires a diminué. Ces tendances sont plus évidentes pour les crèches que pour les 
jardins d'enfants et les institutions préscolaires. Les tendances du déclin se sont observées 
principalement au début de la période de transformation. Au milieu des années 90, le nombre 
des places dans les jardins d'enfants et les places dans les établissements a encore augmenté 
dans beaucoup de pays, reflétant l'amélioration de l'économie et le progrès des réformes so-
cio-économiques. 
 
Il
et de l’éducation préscolaire, aussi bien qu’au sujet de l'efficacité de l'engagement du person-
nel et l'utilisation des services. Dans les pays à l'étude, il y a une gamme de différents genres 
d'établissements d’assistance à l’enfance et d’éducation
c
et des établissements d’assistance à l’enfance et d’éducation préscolaires pour les enfants 
handicapés. Nous notons que dans beaucoup de pays, l’assistance des services préscolaires 
était plus importante dans les secteurs urbains que dans la campagne, ce qui peut mener à la 
reproduction du désavantage et du retard des enfants vivants à la campagne, comme c’était 
noté dans le rapport polonais. Dans les pays tels que la Roumanie et la Lettonie, la pauvreté 
du système de transport (et le manque de transport privé) veut dire que beaucoup d'enfants 
n’ont pas accès aux établissements préscolaires. 
 
Les nouveaux pays des États Membres et Candidats ont adopté les normes européennes et 
internationales au sujet des droits de l’enfant et des politique familiales. Les projets des orga-
nismes internationaux, entre autres l'UNESCO et l'UNICEF aussi bien q
d
fants, incluant les enfants ayant des besoins spéciaux dans ces pays. De nouvelles idéologies 
du développement pédagogique ont été présentées dans quelques pays (par exemple, la Rou-
manie) pour aider avec le développement d'enfant et ceci  se reflète dans la formation des en-
seignants et des surveillants. 
 
En dépit des problèmes et des réformes, la fourniture de l’éducation préscolaire pour les en-
fants reflète l'idée que les femmes devraient être dans la main-d'oeuvre et les ce serait mieux 
pour les enfants s'ils sont instruits dans de tels établissements plutôt que d’être livrés à eux-
mêmes à la maison. Le résultat est que dans beaucoup de pays ECO, en dépit des problèmes 
économiques, plus et meilleurs services d'assistance à l'enfance
g
Une tendance, cependant, a été pour les pays d’introduire les allocations familiales pour en-
courager les femmes à rester hors de la main d'oeuvre pendant les premières années de la vie 
de l'enfant et c'est une raison du déclin dans des places des crèches dans les pays tels que la 
Hongrie et la République Tchèque. Aussi, la tendance actuelle concernant les jeunes enfants, 
est de les garder à la maison, mais pour les plus vieux, (vers 3 ou 4 ans, de les mettre au jar-
din d’enfants, afin de réconcilier la vie professionnelle et la vie de famille. 
 
Les systèmes de protection sociale dans les nouveaux pays des États membres et candidats 
sont en cours de transformation en réponse aux conditions socio-économi
a
sation partielle du système de protection sociale, la relation des prestations de revenu, 
l'agrandissement de la couverture des personnes assurées avec les personnes indépendantes, 
l'introduction du système de pension à trois piliers encourageant l'accumulation de l'épargne 
personnelle pour des pensions supplémentaires. Les réformes des systèmes de la sécurité so-
ciale dans des économies de transition affectent les hommes et les femmes de différentes ma-
nières. Pour cette raison les dimensions de genre des politiques de la sécurité sociale doivent 
être prises en considération. Nous avons démontré qu'une contradiction existe entre l'intro-
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pe orientale et centrale ont été développés dans le contexte de 
 crise économique, du déclin fiscal et de la prolifération des problèmes sociaux exigeant 

qu'un modèle de plus en 
lus conservateur pour les soins de famille devient prédominant, particulièrement dans le 

e à être inégale dans les systèmes de protec-
on sociale. Le rôle des femmes en tant qu’ouvriers a continué en partie grâce au rôle encou-

ment faible dans les pays que nous considérons. Aucune de ces dernières ne sem-
le être très adéquate pour expliquer la représentation des femmes en positions politiques se-

duction des prestations familiales testées sur les ressources (au lieu des prestations liés à 
l’emploi) et la politique de l'intégration des femmes sur le marché du travail après la materni-
té. Cependant, la tendance est de mettre en application un système universel des prestations 
familiales. 
 
Les États-providence de l'Euro
la
l'appui de l’assistance sociale. Néanmoins, les systèmes de protection sociaux relativement 
forts avec une couverture universelle de la population évoluent dans les pays tels que la Ré-
publique Tchèque, la Slovénie, la Slovaquie et la Hongrie. Cependant, les salaires inférieurs, 
les positions professionnelles inférieures et la vulnérabilité au chômage signifie que les fem-
mes et les hommes en bénéficient de différentes manières. En particulier, la réforme du sys-
tème de pensions, proposant un minimum légal en complément des pensions professionnelles 
et privées, tendra à reproduire les inégalités supportées par les femmes sur le marché du tra-
vail et également dans la vie postérieure. Dans d'autres pays l'idéal de la protection sociale 
universelle est miné par le fait que beaucoup de gens ne sont plus couverts. 
 
Le rôle des femmes en tant qu’ouvriers est de plus en plus subverti par leur rôle en tant que 
parents ou en tant que personnes qui fournissent des soins, depuis 
p
contexte des allocations pour l’éducation des enfants. La subvertion des prestations sociales 
pour les mères dans la période des premières années de la transition peut avoir menée à une 
"grève de naissance" ou au désir de remettre la formation de famille à plus tard dans les nou-
veaux pays des États membres et candidats. 
 
Par conséquent, nous pourrions donner comme argumentation, que malgré les niveaux qui 
sont plutôt bons, le soutien social qui existe toujours dans les nouveaux États Membres et 
pays Candidats, la situation des femmes continu
ti
rageant de la famille élargie, particulièrement les grand-parents. Le rôle des grand-parents a 
été important dans tout les pays étudies, même ceux aux états-providence généreux et univer-
sels. Cependant, dans ces pays où l'État-providence ne peut pas fournir l'assurance complète 
(telle que la Bulgarie et la Roumanie) nous voyons un retour à un modèle basé sur la famille 
de bien-être qui, on peut l’ espérer, s’intensifiera  à l'avenir. 
 
La représentation des femmes au sein de la politique nationale dans les nouveaux États Mem-
bres et les pays Candidats est généralement inférieure dans l'UE-15 et a nettement baissé de-
puis la transition. Cependant, dans beaucoup de pays il semble qu’il y ait une croissance dans 
les années 1990 et 2000, bien que les petits nombres et les horizons de temps limités le ren-
dent difficile d’en tirer des conclusions fermes. Diverses explications ont été proposées, y 
compris la religion, des niveaux de modernisation et la force du mouvement des femmes, qui 
est générale
b
niors, bien qu'elles soient meilleures en expliquant la représentation des femmes au parlement 
en général. Les femmes sont particulièrement sous-représentées dans la prise de décision se-
nior sur l'économie, mais sont mieux représentées dans les fonctions de base gouvernementa-
les, dans l'infrastructure et les domaines socio-culturels. Considérant la situation pays par 
pays nous constatons que les femmes sont de plus en plus probables pour être actives dans les 
politiques locales plutôt que dans les politiques de niveau nationale, bien qu'il y ait quelques 
exceptions (Malte, Hongrie, Slovénie). Dans beaucoup de pays on interpelle la promotion de 
la représentation des femmes et bien qu'un système de quota soit vu comme solution à Malte 
et en Chypre, ceci n’est pas proposé dans les pays ECO.  
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tre l'expérience des décennies des politiques égalitaires du marché du 
avail et des politiques éducatives et des systèmes de quota de la représentation politique 

nsiblement développé dans l’Europe de l'est et l’Europe de l’ouest au cours des dix derniè-

ail, la représentation relativement bonne dans 
 politique et la bonne exécution sur une gamme des indicateurs. Naturellement la Slovénie 

s rôles de genre tradi-
onnels méridionaux dans tous les cas, mais les pays post-communistes incarnent également 

 
L'évidence suggère que les personnes dans les pays ECO soient plus conservatrices et anti-
égalitaires dans leurs attitudes aux rôles de genre que ceux en Europe de l'ouest. Dans 
l’annexe nous avons inclus certaines analyses multivariable pour essayer d'expliquer ce phé-
nomène. Ceci va à con
tr
pour assurer la participation des femmes. Les intellectuels de l’Europe centrale et orientale ne 
sont pas très  préoccupés par cette situation, la voyant par contre comme un  signe que les 
femmes peuvent plus facilement choisir leurs rôles et il a y eu une hausse des parties politi-
ques et de rhétorique politique exprimant l'éthique d'un "masculinisme". Les attitudes de rôle 
de genre peuvent  refléter des valeurs inaltérables qui persisté d'un temps antérieur ou elles 
peuvent représenter une réaction à l'égalitarisme obligatoire de genre de l'époque précédente. 
Ils se dirigent vers un système fondamental de valeur qui était en désaccord avec l'idéologie 
communiste dominante, mais également davantage à la "vieille pratique" qui règne en Europe 
de l'ouest. Cependant, ces questions qui ont tapé les attitudes des mères qui travaillent et les 
conjoints ont trouvé plus de sympathie dans les pays ECO, où il y avait une tradition des fa-
milles comptants deux soutiens. Le soutien des mères qui travaillent semble s'être tout à fait 
se
res années. 
 
La Slovénie peut être vue comme exemple d'un nouvel État membre où les politiques de 
genre ont été plutôt réussies. En plus d'avoir des établissements d'assistance à l'enfance com-
plets (l’approvisionnement privé étant subventionné en plus des dispositions garanties par  
l'état), nous trouvons en Slovénie les meilleurs niveaux de santé et d'éducation pour les fem-
mes, la bonne intégration dans le marché du trav
la
est avantagée en étant un pays riche et socialement plutôt homogène. Cependant, c'est une 
indication de la façon dont la transformation post-communiste (guerre civile y compris dans 
le cas de ce pays) n'a pas nécessairement besoin de conduire à une détérioration dans la situa-
tion des femmes. 
 
L'élargissement de l'union européenne pour inclure les 10 nouveaux États membres n'est pas 
nécessairement positif pour le mouvement envers l’égalité de genre dans l'UE. Ces pays in-
carnent les idéaux de famille conservatrices qui ont été renforcés par le processus de la dé-
mocratisation. Les pays méditerranéens de l’élargissement ont eu de
ti
des idées conservatrices des rôles des femmes en tant que personne qui fourni les soins, pen-
dant qu'approuvant leur participation sur le marché du travail à temps plein. Quelques auteurs 
ont précisé que l’issue entière du genre peut mener aux malentendus dans le procédé d'élar-
gissement si les idéaux égalitaires en Europe de l'ouest ne sont pas ajustés en Europe de l'Est. 
Ainsi les législateurs et les intellectuels de l’ECE ne voient pas que les questions de genre 
soient important pour eux109 et les mouvements féministes qui pourraient avoir mise en avant 
de telles issues sont faible. Par conséquent, le gender mainstreaming a été retiré de l'ordre du 
jour dans le processus d'accession et les issues d'égalité jusqu'ici ont été principalement le 
souci de la législation européenne "de transposition". Il n'est pas facile de voir  dans quelle 
mesure des directives seront réellement implémentés et la méthode ouverte de coordination 
laisse une marge considérable pour la manoeuvre. 
 

                                                 
109 Watson, P. (2000). "Politics, policy and identity: EU eastern enlargement and East-West differences." Jour-
nal of European Public Policy 7(3): 369-84. 
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 entrent 
ans la puissance où ces choses sont sans grande importance, bien qu'elles apportent égale-

nt prendre la décision de travailler ou d’avoir une famille 

 

 

Certains ont prédit qu’un mouvement global de changement contre les égalités de genre avec 
l'élargissement en tant qu’un nouveau groupe de salariés, les lobbyists et les MEPs
d
ment avec elles les principes d'un Etat-providence fort qui peut indirectement soutenir les 
femmes. Ainsi, nous pouvons nous attendre à une variation dans le caractère "du modèle so-
cial européen". 
 
Recommandations politiques: 
 
Emploi/Éducation 
Dans le domaine de l'emploi les bons degrés d'instruction des femmes ne sont pas reflétés 
dans leur situation sur le marché du travail. Il devrait y avoir des mesures pour favoriser la 
situation des femmes sur le marché du travail pour surmonter l’écart de salaire de genre qui 
est plus haut que la moyenne européenne. Des mesures sont particulièrement nécessaires pour 
introduire les femmes dans les sciences et la technologie et dans les nouvelles professions des 
directeurs et de l'entrepreneurs/indépendants. Des mesures pour réduire le chômage féminin 
et introduire des femmes plus jeunes dans la main-d'oeuvre devraient également être considé-
rées. 
 
Réconciliation de la vie familiale et du travail 
Les taux de natalité reflètent souvent l'ampleur de l’assistance à l’enfance et de l'appui social 

isponibles aux femmes qui peuved
compatible. L'assistance à l'enfance abordable est donc un aspect important de cette réconci-
liation et elle est évidente par exemple en Slovénie où le taux de natalité est le plus haut. 
L'implémentation de la législation de l’UE protégeant les droits des femmes enceintes peut 
aider à cet égard. 
 
Santé 
Les femmes des pays d'élargissement meurent prématurément, souvent de causes évitables. 
La promotion des changements de style de vie est souvent plus efficace parmi les femmes 
ayant accès aux  programmes de dépistage pour le cancer du col de l’utérus et le cancer du 
sein. 
 
Politiques 
La sous-représentation des femmes dans la politique reste incontestée en raison de la fai-
blesse des mouvements féministes et des lobbies des femmes dans les pays d'élargissement. 
L'implémentation des mesures pour l’égalité de genre a donc besoin d’être surveillée par l'UE 
de sorte que leur implantation soit assurée plutôt que d’exister seulement sur le papier. 
 
Informations supplémentaires et recherches 
Ce rapport est basé sur des informations existantes sur les femmes dans le processus d'élar-
gissement. Cette information est d'origine relativement récente, ainsi les tendances à long 
terme ne sont pas encore perceptibles. L'intégration des 10 nouveaux pays membres fournira 
plus et de meilleures sources d'information, mais à moins que l'issue de genre soit maintenue 
vivante, des indicateurs de cette sorte ne seront pas nécessairement rassemblés. 
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