
A. Discours 
 
Madame la Présidente,  

 

Mesdames les Vice-Présidentes,  

 

Mesdames et Messieurs les Membres du Parlement 

Européen, 

 

Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous 

aujourd'hui.  

 

Je voudrais tout d'abord remercier Mme SVENSSON pour 

son invitation à m'exprimer devant vous.  

 

Au cours de mon mandat, l'égalité des genres et les droits 

des femmes ont été au cœur de mes préoccupations. 

 

La situation économique et sociale de l'Union européenne 

d'aujourd'hui est bien différente de celle de 2004.  

Il y a cinq ans, le PIB de l'Union connaissait une 

croissance de 2,5%; aujourd'hui, la croissance est en 

berne: cette année, le PIB de l'Union devrait diminuer de 

4%. 

 



La crise actuelle, sans précédent depuis la fin de la 

deuxième guerre mondiale, fait des dégâts considérables 

sur la situation de l'emploi dans l'Union. Au mois de juillet 

2009, le taux de chômage s'élevait à 9.5% de la 

population active. La Commission prévoit que le chômage 

devrait encore augmenter pour atteindre 11% fin 2010. 

 

Comme vous le savez, les groupes les plus vulnérables 

de la société sont généralement les premiers à être 

frappés par la crise. Il est difficile, à l'heure actuelle, 

d'évaluer l'impact de la crise sur l'égalité-hommes-

femmes. Cependant, l'analyse de l'évolution des taux de 

chômage depuis mai 2008 montre que les hommes ont 

été plus touchés que les femmes par le chômage. Or, 

aujourd'hui, les taux sont identiques.  

 

Ceci s'explique par le fait que les secteurs les plus 

touchés par la crise, en tout cas dans un premier temps, 

ont été les secteurs qui emploient plutôt des hommes, à 

savoir la construction et l'industrie; cependant, cette 

tendance a diminué ces derniers mois: désormais le taux 

de chômage des hommes et des femmes augmente à la 

même vitesse. 

 

Ceci m'amène à faire trois constats:  



 

- il faut reconnaître que les hommes, comme les femmes, 

sont affectés par la crise; 

 

- il faut toutefois tenir compte de l'impact de la crise sur 

l'égalité entre les hommes et les femmes et souligner 

l'importance des politiques d'égalité comme stratégie de 

sortie de crise: c'est, pour ma part, l'une des principales 

conclusions que j'ai tirée de la Conférence ministérielle 

organisée par la Présidence suédoise les 15 et 16 octobre 

derniers; 

 

- la crise actuelle souligne la nécessité de mettre l'accent 

sur les politiques d'égalité: en effet, d'une part, la crise ne 

doit pas être un prétexte pour revenir sur les acquis des 

dernières décennies. D'autre part, la crise nous offre 

l'opportunité de changer nos comportements et de mettre 

en avant la contribution des politiques d'égalité aux 

objectifs économiques et sociaux de l'Union. 

 

 

Madame la Présidente, 

 

Mesdames et messieurs les députés, 

 



Au cours de ces cinq dernières années, la Commission a  

développé l'action en faveur de l'égalité autour de deux 

grands axes: l'axe politique d'une part et l'axe législatif 

d'une part, les deux étant bien entendu complémentaires. 

 

Comme vous le savez, l'égalité entre les femmes et les 

hommes est inscrite dans les Traités depuis 1957. 

L'égalité des genres est donc une valeur fondamentale de 

l'Union européenne et une condition nécessaire à la 

réalisation des objectifs en matière de croissance, 

d'emploi et de cohésion sociale de l'UE.  

 

Et pourtant, même si l'action de l'Union européenne a 

permis des avancées significatives, je sais que l'on ne 

peut pas se satisfaire de la situation actuelle.  

 

C'est, à ce titre, que j'ai voulu renouveler l'engagement de 

la Commission en faveur de l'égalité des genres. La 

Feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les 

hommes pour la période 2006-2010, adoptée en juin 

2006, traduit cet engagement de manière concrète. Dans 

le cadre de la mise en œuvre de cette Feuille de route, la 

Commission a pris plusieurs initiatives marquantes. J'en 

citerais, à titre d'illustration, trois: 

 



1. 

 

La Commission a proposé des actions concrètes pour 

lutter contre l'écart de rémunération entre les hommes et 

les femmes. Cet écart, qui s'élève, à 17%, est tout 

simplement inacceptable. Les raisons de cet écart sont 

multiples: 

 

- tout d'abord la persistance d'une discrimination directe 

envers les femmes qui sont moins bien payées que les 

hommes, pour un travail égal; 

 

- ensuite, les femmes continuent de souffrir de 

stéréotypes et restent insuffisamment représentées dans 

certains secteurs, comme les sciences et l'informatique, 

ou dans certains métiers, comme les ingénieurs; 

 

- enfin, les femmes sont victimes d'une ségrégation sur le 

marché du travail, celles-ci étant souvent cantonnées 

dans des secteurs ou métiers moins valorisés et moins 

bien payés. 

 

Dans ce cadre, la Commission a lancé une grande 

campagne de sensibilisation en mars dernier, visant à 

mobiliser toutes les parties prenantes, à commencer par 



les partenaires sociaux, pour lutter contre l'écart salarial. 

Vu le succès de cette campagne, la Commission a décidé 

de prolonger cette campagne en 2010. 

 

 

2.  

 

Nous avons aussi mis l'accent sur une meilleure 

représentation des femmes dans la vie économique et 

politique. Des progrès ont été réalisés récemement: par 

exemple, le Parlement européen actuel compte le 

pourcentage le plus élévé de femmes (35%).  

 

Toutefois, des efforts importants restent nécessaires au 

niveau national (où les femmes réprésentent seulement 

24% des parlementaires nationaux), dans les entreprises 

(où les femmes représentent moins de 11% des membres 

des Conseils d'Administration des grandes entreprises 

côtées en bourse). 

 

Dans ce cadre, nous avons mis en place, au mois de juin 

2008, un réseau européen pour les femmes dans la prise 

de décision. 2009 verra aussi la nomination d'un grand de 

personnes à des postes importants dans les Institutions 

Communautaires, y compris le collège des Commissaires. 



Je sais que le Président Barroso est très attaché à cette 

question.  

 

3. 

 

Troisième initiative marquante: la mise en place de 

l'Institut du Genre à Vilnius. Je connais votre attachement 

à cet Institut. Je suis content de pouvoir dire aujourd'hui 

que, malgré un démarrage plus lent que prévu, l'Institut 

est en ordre de marche et pourrait incessamment sous 

peu démarrer ses activités: 

 

- le Conseil d'Administration de l'Institut adoptera son 

premier programme de travail; 

 

- le Forum d'Experts est en voie de constitution; je tiens 

d'ailleurs remercier le Parlement européen qui vient de 

nommer ses deux représentantes à ce Forum; 

 

- la Directrice et son staff, en cours de recrutement, 

devraient bientôt emménager dans les locaux à Vilnius. 

 

Je sais que les attentes envers l'Institut du Genre sont 

grandes. Vous pouvez compter sur la Commission pour lui 

apporter tout le soutien nécessaire. 



 

 

 

Madame la Présidente, 

 

Mesdames et Messieurs les députés, 

 

A côté de la dimension politique, la Commission a mis 

l'accent sur le renforcement de la législation 

communautaire en matière d'égalité entre les femmes et 

les hommes.  

 

Ainsi, en 2006, le Conseil et le Parlement européen ont 

adopté la directive codifiée qui reprend, en un seul texte, 

plusieurs Directives portant sur l'égalité de traitement. La 

législation européenne sur l'égalité des genres est plus 

compréhensible et plus lisible pour le citoyen européen. 

Dans le même temps, la législation a été améliorée et 

renforcée.   

 

L'adoption, en octobre 2008, du paquet "Conciliation de la 

vie professionnelle, vie familiale et vie privée" constitue, 

sans aucun doute, une des réalisations majeures dans le 

domaine de l'égalité entre les genres. 

 



Comme vous le savez, ce paquet est constitué de trois 

initiatives majeures: 

 

- une proposition législative visant à modifier la Directive 

sur le congé de maternité; 

 

- une deuxième proposition législative visant à modifier la 

Directive sur l'égalité de traitement des conjoints aidants; 

 

- un rapport sur la mise en œuvre des objectifs de 

Barcelone en matière d'infrastructure de gardes d'enfants. 

 

Je me dois, aussi, de mentionner, dans ce cadre, l'accord 

auquel sont parvenus les partenaires sociaux européens 

sur le congé parental. La Commission a présenté une 

proposition de Directive en juillet 2009 visant à mettre en 

œuvre cet accord dans les Etats membres. Je crois que 

nous pouvons tous nous féliciter de cet accord qui 

renforce les droits liés au congé parental. 

 

Je souhaiterais revenir un instant sur les deux 

propositions législatives qui sont sur la table. 

 

Je connais et partage votre grand intérêt en ce qui 

concerne le renforcement des droits des femmes en 



matière de congé de maternité. Comme vous avez 

entendu ce matin, le Conseil a émis plusieurs réserves sur 

la proposition de la Commission. Je crois que nous 

devons en tenir compte, tout en maintenant un niveau 

d'ambition élevé. J'invite le Parlement européen à faire 

connaître sa position au Conseil le plus rapidement 

possible. De son côté, la Commission soutiendra le 

Conseil et le Parlement européen dans la recherche d'un 

compromis acceptable par les deux institutions. 

 

Je suis aussi d'accord avec le Parlement européen qui 

souligne l'importance de permettre aux pères de jouer un 

rôle plus important dans le cadre de la conciliation entre 

vie familiale et vie professionnelle. C'est la raison pour 

laquelle j'ai demandé à mes services de lancer une étude 

sur les coûts et bénéfices d'une éventuelle initiative de la 

Commission dans ce domaine. 

 

Je remercie le Parlement européen de son soutien pour la 

proposition de la Commission sur l'égalité de traitement 

entre les hommes et les femmes exerçant une activité 

indépendante. Comme vous le savez, cette proposition 

vise principalement à: 

 



- offrir aux conjoints aidants la possibilité de bénéficier 

d'un niveau de protection au moins égal à celui des 

travailleurs indépendants; 

- offrir aux femmes exerçant une activité indépendante la 

possibilité de bénéficier, si elles le désirent, d'un congé de 

maternité. 

 

Les discussions continuent au niveau technique au sein 

du Conseil. J'espère que les Ministres adopteront une 

position commune lors du Conseil du 30 novembre. Sur 

cette base, un accord rapide avec le Parlement européen 

devrait être possible. 

 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

 

Je pense que nous pouvons être fiers du chemin parcouru 

depuis cinq ans. Ces avancées n'auraient pas été 

possibles sans le soutien sans faille du Parlement 

européen et, en particulier, de votre Commission.  

 

Permettez-moi de remercier Mme Záborská qui a présidé, 

avec talent, cette Commission lors de la précédente 

législature. Notre coopération a été exemplaire.  

 



Je voudrais aussi vous souhaiter, Mme Svensson, tout le 

succès possible dans vos nouvelles fonctions. Votre tâche 

ne sera pas aisée vu le contexte actuel et vu les défis à 

relever en matière d'égalité entre les genres. 

 

Vous pourrez en tout cas compter sur le soutien de la 

Commission. Le Président a d'ailleurs, mentionné dans 

son programme politique pour la prochaine Commission, 

l'importance de renforcer l'égalité des genres. 

 

Cet engagement devrait se traduire par deux initiatives 

importantes, bien entendu sous réserve des décisions à 

prendre par la nouvelle Commission. 

 

Tout d'abord, la Commission prépare un nouveau cadre 

stratégique pour l'égalité entre les femmes et les hommes. 

Mes services sont en train de conduire une analyse 

d'impact approfondie. Sans vouloir préjuger du contenu de 

ce nouveau cadre, je pense que les problèmes auxquels 

les femmes étaient confrontées il y a cinq ans sont les 

mêmes (malheureusement je devrais dire). Les six 

domains prioritaires de la feuille de route restent donc 

pour moi tout à fait pertinents.  

 



Toutefois, la crise économique actuelle nous oblige de 

veiller à éviter un retour en arrière en ce qui concerne les 

droits des femmes. Par ailleurs, l'émergence de nouveaux 

défis, comme le viellissement démographique, le 

changement climatique ou l'immigration, nous obligent à 

mettre en œuvre de nouvelles politiques.  

 

Je vous invite, en tout état de cause, à contribuer 

activement à la préparation de ce nouveau cadre 

stratégique.  

 

Ensuite, au début de l'année prochaine, la Commission 

présentera sa proposition pour la nouvelle stratégie pour 

la croissance et l'emploi post-2010. Il ne fait pour moi 

aucun doute que la dimension de l'égalité entre les 

femmes et les hommes devra y occuper une place 

importante. C'est la raison pour laquelle je voudrais que 

votre Commission parlementaire soit étroitement associée 

à la préparation de cette nouvelle stratégie.  

 

Enfin, 2010 sera aussi l'année européenne contre la 

pauvreté et l'exclusion sociale. Les activités au cours de 

cette année devraient augmenter la visibilité du problème 

de la pauvreté des femmes et permettre d'identifier des 

mesures pour lutter contre ce phénomène.  



 

 

Madame la Présidente, 

 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

 

Permettez-moi, pour finir, de souligner, encore une fois, 

l'importance de renforcer la coopération entre la 

Commission et le Parlement européen. Ce n'est qu'à 

travers un partenariat fort et un dialogue ouvert que nous 

parviendrons à faire progresser encore l'égalité entre les 

genres. 

 

Je vous remercie par avance de votre soutien ainsi que de 

votre attention. 
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