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RÉSUMÉ

Le présent document veut faire un tour d'horizon de la perception, par les femmes des pays d'Europe
centrale et orientale (PECO), de l'amélioration de leurs droits dans le sillage de l'élargissement de
l'Union européenne ainsi que de l'évolution récente de ces pays au regard de l'acquis communautaire
en matière d'égalité des chances. Nous nous efforcerons d'analyser l'impact de la politique
communautaire d'égalité des chances dans les sociétés postcommunistes qui tentent de s'adapter à une
économie de marché, et ce, à un moment où l'Union européenne est elle-même confrontée à des
problèmes de chômage. En règle générale, les femmes sont les plus touchées par les crises sociales,
principalement dans un contexte européen qui porte encore les séquelles de deux anciens blocs
antagonistes. Afin de mieux comprendre la diversité de ces réalités, le présent document comporte
une description succincte de l'évolution suivie par chaque pays candidat ainsi que des statistiques
comparatives relatives aux États membres de l'Union européenne et aux PECO visés par
l'Agenda 2000. Malgré la situation géopolitique particulière de Chypre dans le contexte du processus
d'élargissement, nous incluons les données disponibles sur ce pays tout en reconnaissant qu'il devrait
éventuellement faire l'objet d'une d'une étude distincte.

I. L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET
DE CHANCES

Le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes a été ancré pour la première fois
dans l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne au titre de droit "à
l'égalité des rémunérations pour un même travail". Malgré sa portée limitée, cette disposition a
progressivement débouché sur plusieurs instruments communautaires qui garantissaient les principes
de l'égalité d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, des conditions de
travail et de vie pour donner finalement naissance au principe de non-discrimination fondée sur le sexe
ou l'orientation sexuelle, proposé par la Conférence intergouvernementale de réforme de l'Union
européenne et du traité1.

1. Le traité d'Amsterdam

Une fois ratifié par tous les États membres de l'Union européenne, le traité d'Amsterdam instaurera
plusieurs nouvelles dispositions qui incarnent ces principes:
- article 2: promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes comme un des objectifs de la

Communauté;
- article 3, paragraphe 2: éliminer les inégalités dans toutes les stratégies d'emploi et les actions

communautaires;
- article 13 (ex-article 6 A): combattre toute discrimination fondée sur le sexe ou l'orientation

sexuelle;
- article 137 (ex-article 118): soutenir l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne

leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;

                                               
1
 Rapport du groupe de réflexion sur la CIG, 5 décembre 1995, point 39.

- article 141 (ex-article 119): application du principe de l'égalité des rémunérations entre
travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même
valeur, égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe et adoption de "mesures
prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle
par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière
professionnelle".
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2. Les directives et les autres instruments

Depuis 1975, la Communauté européenne a adopté plusieurs directives2 en vue de promouvoir la
situation des femmes sur les marchés du travail. En outre, l'Union européenne a mis en oeuvre, depuis
1982, quatre programmes d'action destinés à stimuler l'égalité des chances, dont le dernier est le
quatrième programme d'action (1996-2000) visé par la décision 95/593/CE du Conseil du 22
décembre 19953.

L'UE a aussi adopté plusieurs textes afin de permettre aux femmes de mieux concilier la vie de famille
et la vie professionnelle et de partager les responsabilités familiales avec les hommes. L'une d'elles est
la communication de la Commission - Un nouveau partenariat entre les femmes et les hommes
(COM (95) 221 final) - élaborée en vue de la quatrième Conférence mondiale des Nations unies sur
les femmes qui s'est tenue à Beijing (Pékin) en septembre 1995. La recommandation du Conseil, du
31 mars 1992, concernant la garde des enfants (92/241/CEE)4 comporte plusieurs initiatives qui
soutiennent l'action des États membres en matière d'élaboration de politiques de garde des enfants
afin de concilier la vie professionnelle et la vie de famille.

                                               
2
 Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 sur le rapprochement des législations des États membres relatives à

l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
Directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes
et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de
travail
Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
Directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (modifiée par la directive 96/97/CE du 20
décembre 1996)
Directive 86/613/CEE du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et
femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité
Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration
de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail
Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le
CEEP et la CES
Directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE,
le CEEP et la CES
Directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur
le sexe

3
 JO L 335 du 30.12.1995, p. 37.

4
 JO L 123 du 8.5.1992, p. 16.
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Dans le but de favoriser les qualifications des femmes et leurs perspectives d'emploi, notamment dans
des situations de crises sociales, l'Union européenne a adopté de multiples textes, tels que la
recommandation de la Commission sur la formation professionnelle en faveur des femmes5, la
résolution du Conseil relative aux actions visant à combattre le chômage des femmes6 ou la résolution
du Conseil concernant la réintégration professionnelle et l'intégration professionnelle tardive des
femmes7.

La Cour de justice des Communautés européennes a joué un rôle important dans la définition de
certains principes et notions essentiels, tels que la notion de discrimination et, surtout, de
discrimination sexuelle indirecte, ainsi que dans la détermination de son champ d'application. En
outre, son jugement récent dans l'affaire Marschall8 a ouvert la voie à des actions en faveur de l'accès
des femmes à l'emploi et à la promotion, en compensation des différences de traitement qui règnent
parfois dans la société; elle a à ce titre contribué à encourager le principe de l'égalité des chances.

Bien que tous ces textes ne soient pas contraignants pour les États membres, ils contribuent tous à
conforter un ensemble de principes et de règles qui guident les politiques communautaires et servent
de points de repère aux États membres lors de leur rapprochement de l'acquis communautaire. À cet
égard, une des difficultés invoquées par certains PECO réside dans l'évolution constante de cet
acquis, ce qui implique une longue phase d'adaptation pour des pays qui ont eux-mêmes hérité d'un
"acquis social" lourd de plusieurs décennies de domination communiste.

II. LE PROCESSUS D'ÉLARGISSEMENT

Les institutions européennes ont entamé une nouvelle phase de l'évolution européenne en préparant
leurs structures à un élargissement qui ajoutera plus de 100 millions de nouveaux citoyens à l'espace
intérieur de l'UE. Cependant, l'intégration des pays qui sont en train de passer des anciennes
économies planifiées à une Union fondée sur le marché est loin d'être achevée.

1. Les Conseils européens

Depuis la chute du communiste, les problèmes sociaux et économiques rencontrés par les PECO ont
eu des répercussions sur la vie quotidienne de l'UE. Avant le futur élargissement de l'Union
européenne, le Conseil des ministres de la Justice et de l'Intérieur de l'UE a décidé, le 24 février 1997,
d'une action commune sur la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants9 qui
propose plusieurs mesures de répression de ces crimes, souvent liés à des femmes des PECO.

À l'issue d'une série de Conseils européens consacrés à la préparation de l'accession des pays associés
à l'Union, le processus d'élargissement a été enfin lancé, à la fin de 1997, lors du sommet de

                                               
5
 JO L 342 du 4.12.1987, p. 35.

6
 JO C 161 du 21.6.1984, p. 4.

7
 JO C 333 du 28.12.1988, p.1.

8
 Jugement du 11 novembre 1997 dans l'affaire C-409/95: Hellmut Marschall contre le Land de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie [1997], Rec. p. I-6363.

9
 JO L 63, 4.3.1997, p. 2.
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Luxembourg en vertu de l'article O du traité sur l'Union européenne, et ce, pour les six candidats de
la "première vague", à savoir la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, l'Estonie, la Slovénie et
Chypre. Avant de pouvoir entamer toute négociation, le processus de "sélection" - l'analyse de
l'acquis communautaire et de son état d'avancement dans les pays candidats - est en cours et devrait
durer jusqu'en septembre 1999.

Au terme de la présidence britannique, le sommet de Cardiff (15-16 juin 1998) a procédé à une
évaluation globale de l'"Agenda 2000" et du processus d'élargissement mais, pour l'heure, l'Union
européenne est surtout préoccupée par le renforcement de son cadre institutionnel et social en
prévision des bouleversements impliqués par l'élargissement.

Pour le prochain sommet européen qui se tiendra à Vienne les 11 et 12 décembre 1998, la présidence
autrichienne a l'intention de jouer un rôle prépondérant dans l'élargissement puisque l'Autriche est le
seul État membre à posséder des frontières communes avec quatre pays candidats, ce qui permettra
à l'Union européenne de progresser sensiblement dans les négociations d'adhésion. Parmi ses priorités,
la présidence autrichienne envisage d'aborder des problèmes tels que la violence à l'égard des femmes,
puisque 1999 sera proclamée Année européenne de la violence à l'égard des femmes, ainsi que la traite
des êtres humains au-delà des frontières européennes.

2. La Commission européenne

Parmi les initiatives de la Commission européenne, citons l'intensification d'un dialogue social entre
l'Union européenne et les pays candidats. Dans ce contexte, la Confédération européenne des
syndicats (CES) a créé, en coopération avec la Commission, un réseau de "commissions syndicales
consultatives sur l'intégration européenne" dans chacun des pays candidats.

Le 15 juillet 1997, la Commission a adopté une communication intitulée "Agenda 2000 - Pour une
Europe plus forte et plus large"10 dans laquelle elle décrit les principaux défis que l'Europe devra
relever au début du XXIe siècle, une fois les frontières élargies. Bien que rarement évoquées dans le
texte, les femmes constitueront des "cibles" privilégiées dans ce processus, principalement parce
qu'elles représentent en général un pan vulnérable des marchés du travail dans un monde en mutation.
À cet égard, l'évolution suivante est prévue:
- vu l'évolution démographique, le rôle des femmes ne cessera de croître sur les marchés du travail

et dans la société;
- une nouvelle évolution des structures familiales, partiellement due à l'allongement de l'espérance

de vie, et une pression accentuée sur les régimes de sécurité sociale et de retraite;
- la nécessité de construire une société plus solidaire et axée davantage sur l'intégration, ce qui

implique de lutter contre l'exclusion sociale et toutes les formes de discrimination;
- la recherche d'une stratégie commune face à la pression migratoire en Europe et, dans une

Europe dotée de nouveaux contours, le contrôle de la traite d'êtres humains qui débouche
souvent sur une prostitution contrainte et forcée;

- pour une meilleure cohésion sociale et économique dans une société technologique d'avant-
garde, l'assurance d'un relèvement de la formation des hommes et des femmes dans un effort
d'amélioration des qualifications et de la polyvalence de la main-d'oeuvre;

- la valorisation des ressources humaines et l'amélioration de l'égalité des chances.

                                               
10

 COM (97) 2000 final.
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3. Le Parlement européen

Dans sa résolution du 4 décembre 1997 sur l'Agenda 200011, le Parlement européen, soulignant que
la politique sociale doit jouer un rôle plus qu'accessoire dans la communication de la Commission,
estime que le rapprochement des législations et mécanismes des PECO relatifs à l'acquis
communautaire en matière d'égalité des chances et le respect des dispositions du traité et des
directives sur l'égalité des chances devraient figurer parmi les conditions d'adhésion. En outre, le
Parlement réclame des mesures urgentes en vue de mettre un terme à la traite des êtres humains,
notamment des femmes, originaires des PECO et souligne que les critères politiques d'adhésion
doivent comporter explicitement le respect des libertés et des droits fondamentaux des femmes. Enfin,
le Parlement européen juge nécessaire de réviser le traité d'Amsterdam avant l'élargissement afin d'y
incorporer le droit fondamental de l'égalité de traitement des femmes et des hommes.

Par ailleurs, le PE a analysé à de multiples reprises les conséquences de l'élargissement sur la
conservation de l'acquis communautaire relatif aux femmes de l'UE et a attiré l'attention sur les
graves problèmes sociaux auxquels les PECO sont confrontés dans leur passage à une économie de
marché; il a demandé de mener des campagnes d'information dans ces pays et de procéder à une
évaluation minutieuse de l'intégration de la législation communautaire dans le droit national des pays
candidats12.

Conscient que les PECO servent de point de départ, de transit et de destination dans la traite des
femmes vouées à la prostitution, surtout en raison de l'accroissement de la pauvreté des femmes et
du chômage dans ces pays, le PE a notamment proposé d'accorder un soutien communautaire aux
victimes de ces actes au titre de programmes tels que STOP et DAPHNE13 et d'améliorer la
coopération policière et judiciaire internationale en vue de s'attaquer à ces problèmes.

III. LA SITUATION DANS LES ÉTATS CANDIDATS

Bulgarie
"Les dispositions fondamentales de la législation communautaire relative à la non-discrimination entre
les femmes et les hommes sont reprises dans la législation bulgare, mais les lois en faveur des femmes
ne sont pas toujours appliquées dans la pratique et la situation des femmes semble s'être détériorée.
Il n'existe pas de tribunaux du travail et il n'est pas évident de savoir si des cas de discrimination
peuvent être poursuivis devant une juridiction ordinaire."14 La Bulgarie "ne connaît aucune sphère
publique d'activités réservées uniquement aux hommes ou aux femmes, mais quelques restrictions
légales sont imposées à l'emploi des femmes dans certains secteurs d'activités qui mettent en danger
leur santé et leur maternité. Elles sont quasiment plus nombreuses que les hommes dans certains
secteurs précédemment considérés comme des domaines réservés aux hommes; citons à titre
d'exemple la magistrature.

                                               
11

 JO C 388 du 22.12.1997.

12
 Voir à cet égard l'avis de la commission des droits de la femme sur l'élargissement de l'Union européenne (PE

224.012).

13
 Résolution A4-0372/97, adoptée le 16.12.1997.

14
 Avis de la Commission sur la demande d'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne, supplément 13/97 au Bulletin

de l'Union européenne, p. 67.
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Dans certains domaines, tels que les conditions de retraite, les femmes continuent de bénéficier d'un
traitement de faveur. Elles sont cependant davantage touchées par le chômage et, bien qu'elles soient
présentes dans la quasi-totalité des secteurs de la vie politique et économique, leur énorme potentiel
n'est pas exploité efficacement et leur représentation aux échelons décisionnels les plus élevés est
insuffisante".15

Chypre
"Les dispositions législatives discriminatoires ont été abolies..., le droit familial et les nouvelles lois
relatives à l'égalité des rémunérations pour un travail de même valeur et à la protection de la maternité
ayant été amendées. Les garderies d'enfants et l'amélioration des systèmes de garde d'enfants
démontrent l'attitude des pouvoirs publics en faveur des parents qui travaillent. Une nouvelle loi
relative à la prévention de la violence au sein de la famille et à la protection des victimes de la violence
est en cours d'élaboration. La santé des femmes a sensiblement progressé, tant en termes
d'abaissement des taux de mortalité maternelle et infantile que de services destinés à répondre aux
besoins spéciaux des femmes, tels que le planning familial et la détection préventive des cancers.
Les femmes chypriotes participent activement aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et ont été
élues et nommées aux postes les plus élevés de l'administration et de la vie publiques, par exemple
procureurs généraux, maires et chefs de service. Elles ont remarquablement accru leur engagement
et leur participation à la vie sociale, culturelle et politique du pays."16

À Chypre, "l'instauration, en 1988, du processus national au sein du ministère de la Justice et de
l'Ordre public a favorisé la participation active des organisations féminines à l'élaboration et au
contrôle de la politique tout en contribuant notablement aux réformes législatives et à la participation
accrue des femmes à la vie politique et publique. Des efforts sont actuellement consacrés à la mise sur
pied d'une commission de l'égalité des chances."17

République tchèque
"La constitution de la République tchèque et la Charte des droits et libertés fondamentaux
garantissent l'égalité des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie sociale, politique
et publique de la société. La Charte des droits et libertés fondamentaux instaure également des droits
spécifiques pour les femmes, notamment le droit à une protection accrue de la santé au travail et à des
conditions de travail particulières. Ces dispositions sont mises en oeuvre par l'entremise des actions
d'administrations publiques.
La constitution prévoit une égalité de rémunérations pour les hommes et les femmes et toutes les lois
relatives aux rémunérations se fondent sur ce principe. Des études socioéconomiques ont cependant
démontré que le salaire moyen des femmes ne représente qu'environ les trois quarts de celui des
hommes. Cet écart peut être imputé en partie à la différence structurelle de l'emploi des hommes et
des femmes, ces dernières étant concentrées dans des emplois non professionnels."18

"Bien que la proportion de femmes actives ait chuté, il convient de souligner que, sous le régime
totalitaire, les femmes étaient contraintes de travailler tandis que, aujourd'hui, la plupart sont libres

                                               
15

 "Les femmes dans la région des PECO: un appel à l'action", Commission économique des Nations unies pour
l'Europe, Genève, 1995, p. 15.

16
 Op. cit., p. 16.

17
 Op. cit., p. 104.

18
 Document de travail "La dimension sociale de l'élargissement: la législation sociale et la politique en République

tchèque, en Estonie, en Hongrie, en Pologne et en Slovénie", Parlement européen, Direction générale "Études", série
des affaires sociales, SOCI 100 FR, 4-1998, p. 65.
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de choisir et plusieurs nouvelles perspectives sont apparues. Les femmes sont de plus en plus
nombreuses à rejoindre le secteur privé et représentent près d'un tiers des nouveaux entrepreneurs."19

                                               
19

 Op. cit. dans la note 15, p. 16.

Estonie
"Dans ce contexte historique critique, les femmes estoniennes supportent, à l'instar de leurs
homologues des pays d'Europe centrale et orientale, l'essentiel de la responsabilité du bien-être de leur
famille et sont aussi davantage exposées sur le marché du travail. Elles ont activement participé aux
premiers jours de la lutte d'indépendance et furent les seules à s'insurger contre le service militaire en
Union soviétique, un combat qu'elles ont fini par gagner.
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Cependant, rares sont encore aujourd'hui, après quelques années d'indépendance, les femmes qui
assument des fonctions élevées dans la société ou la politique. Ceci peut s'expliquer non seulement
par l'héritage du système totalitaire, mais aussi par le manque de la sensibilisation politique et
sociale."20

"L'article 12 de la constitution prohibe la discrimination fondée entre autres sur le sexe. Aucune
législation ne prévoit une égalité de traitement des hommes et des femmes en matière de sécurité
sociale. La loi sur les contrats de travail empêche d'accorder ou de supprimer des avantages fondés
notamment sur le sexe. En outre, la loi sur les salaires interdit de lier d'une quelconque manière les
salaires au sexe du travailleur ou aux obligations familiales. Il n'existe aucune disposition générale
analogue à l'article 119 du traité de Rome qui réclame une rémunération égale pour un travail de
valeur égale... En moyenne, les femmes gagnent moins que les hommes dans l'ensemble des emplois
et ce fossé s'est encore creusé durant ces dernières années...
En mai 1996, une commission a été constituée sous la présidence du ministre des Affaires sociales
afin de mettre en oeuvre des résolutions adoptées par des conférences des Nations unies sur les
affaires sociales et l'égalité des sexes; la commission s'attache notamment en priorité à améliorer le
rôle de la femme et son statut sur le lieu de travail. En décembre 1996, le ministère des Affaires
sociales a institué un bureau de l'égalité des chances. L'Estonie compte parmi les pays pilotes qui
participent au programme de l'OIT Davantage d'emplois et de meilleurs emplois pour les femmes."21

Hongrie
Les femmes sont loin d'être dans une situation idéale pour participer à la vie publique et les
mouvements féministes ne sont pas très développés. "À l'inverse de leurs homologues des pays
voisins, les femmes hongroises sont moins touchées que les hommes par la brusque progression du
chômage, principalement parce que les licenciements massifs ont surtout touchés les secteurs
industriels à vocation masculine. La plupart des femmes travaillent cependant dans le secteur public
mal rémunéré et sont peu enclines à se lancer dans la libre entreprise. Leur participation au marché
du travail reste supérieure d'environ 20 % à la moyenne de l'OCDE."22 "Les chiffres du chômage des
femmes sont encore réduits puisque les femmes en congé de maternité sont assimilées aux femmes
actives...
Le code du travail interdit toute discrimination professionnelle... et dispose que les femmes ne
peuvent pas exercer un emploi susceptible d'affecter leur état physique. Le code protège aussi les
femmes contre un licenciement durant une grossesse et l'éducation d'enfants en bas âge."23

                                               
20

 Op. cit. dans la note 15, p. 16-17.

21
 Op. cit. dans la note 18, p. 80-81.

22
 Op. cit. dans la note 15, p. 17.

23
 Op. cit. dans la note 18, p. 100.
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Lettonie
"Dès la chute du rideau de fer, les femmes lettones ont commencé à fréquenter les enceintes
internationales, à se renseigner sur la situation des autres pays et à aider leurs homologues étrangères
à les comprendre. Dans la foulée, elles ont commencé à se débarrasser de leur conception idéalisée
du consumérisme pour y substituer un jugement plus réaliste des rigueurs de la vie quotidienne sur
le marché libre et la réaction actuelle contre la promotion de la femme. Les femmes d'autres pays ont
été informées des limites de l'égalité des droits censée être accordée aux femmes lettones sous le
régime communiste ainsi que sur le paradoxe entre un niveau élevé d'éducation des femmes et un
faible niveau de vie."24

"Les dispositions fondamentales du droit communautaire sur la non-discrimination entre les femmes
et les hommes figurent dans la législation lettone. Cependant, le principe de la non-discrimination n'est
pas toujours respecté dans des domaines tels que l'égalité des rémunérations pour un travail égal et
la publicité fondée sur le sexe. La différence de salaire entre les femmes et les hommes est sensible."25

Lituanie
"Les femmes lituaniennes ont tourné une nouvelle page de leur histoire avec le rétablissement de
l'indépendance en 1990. Au début, elles ont essuyé d'autres types de revers, dus à la tendance au rejet
total, y compris de l'égalité des sexes, qualifiée de "soviétique". Les Lituaniens adoptent une attitude
traditionnelle et patriarcale à l'égard du rôle des femmes dans la société ... et ceci constitue une des
principales entraves à la démocratie.
Parmi les domaines préoccupants critiques, citons la mise en oeuvre de mécanismes destinés à garantir
les droits constitutionnels des femmes, l'accroissement du nombre de femmes participant à la politique
et aux décisions et l'élaboration d'un système de collecte de données statistiques ventilées selon le
sexe."26

Action positive: en Lituanie,"les niveaux décisionnels les plus élevés sont rarement occupés par des
femmes; 7 % des parlementaires sont des femmes et aucun ministre ou maire n'est de sexe féminin.
De plus, la proportion de femmes dans l'administration et la gestion a baissé. Grâce aux efforts de son
association féminine, le parti social-démocrate a cependant introduit un quota de 20 % de femmes
dans tous les organes élus et sur l'ensemble des listes électorales."27

"En 1994, les pouvoirs publics lituaniens ont instauré la fonction de conseiller d'État aux Affaires
féminines. Il existe à l'heure actuelle plus de 20 ONG féminines qui ont constitué en 1993 un comité
de coordination ad hoc."28

"Les dispositions fondamentales de la loi communautaire sur la non-discrimination entre les femmes
et les hommes figurent dans la législation lituanienne. Le principe de la non-discrimination n'est
toutefois pas toujours respecté, notamment dans le domaine de l'égalité des rémunérations pour un
travail égal et de la publicité fondée sur le sexe. La différence de salaire entre les femmes et les
hommes est considérable."29

                                               
24

 Op. cit. dans la note 15, p. 18.

25
 Avis de la Commission sur la demande d'adhésion de la Lettonie à l'Union européenne, supplément 10/97 au Bulletin

de l'Union européenne, p. 58.

26
 Op. cit. dans la note 15, p. 18.

27 Op. cit. dans la note 15, p. 93.

28 Op. cit. dans la note 15, p. 105.

29
 Avis de la Commission sur la demande d'adhésion de la Lituanie à l'Union européenne, supplément 12/97 au Bulletin

de l'Union européenne, p. 57.
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Pologne
"Les tensions provoquées par le processus de transition en Pologne ont eu un impact négatif
considérable sur les femmes en termes d'accès à l'emploi, de conditions de travail, de protection
sociale et de soins de santé. Elles représentent plus de la moitié des chômeurs bien que leur niveau
d'éducation soit supérieur à celui des hommes et, ces dernières années, leur situation sur le marché
du travail s'est nettement dégradée par rapport à celle des hommes.
Il subsiste néanmoins un écart entre la situation de droit et de fait de la femme. La transformation du
système politique impose d'adapter la législation existante ou d'élaborer de nouvelles réglementations.
Ceci vaut en particulier pour la législation sur la violence dans la vie privée et publique."30

"L'article 33 de la constitution dispose que les hommes et les femmes sont égaux en droit dans la vie
sociale et économique, notamment en ce qui concerne l'éducation, l'emploi et la promotion, le droit
à l'égalité des rémunérations pour un travail de valeur égale et à la sécurité sociale. L'article 11 du
code du travail et la loi de 1994 sur l'emploi et la lutte contre le chômage traitent aussi de l'égalité des
droits entre les hommes et les femmes. En outre, la Pologne a ratifié la Convention de 1979 des
Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et les
conventions n° 111 et 122 de l'OIT. Un projet de loi sur l'égalité de statut des hommes et des femmes
a été déposé au Parlement par le groupe féministe."31

Roumanie
"Le niveau d'éducation des femmes roumaines s'est amélioré, elles participent davantage à la vie
économique et sociale et s'intéressent plus à la gestion, à l'action et aux processus décisionnels mais,
depuis 1989, le processus artificiel "planifié" de la participation des femmes à l'activité
socioéconomique s'est interrompu. Leur engagement dans des fonctions essentielles de la gestion et
de l'État a faibli et le mouvement féministe centralisé a été désorganisé; de plus, les mouvements et
activités de cette nature se heurtent à des difficultés, ce qui pénalise leur émancipation.
La pauvreté, un phénomène fréquent en période de crise, perturbe les familles en général et les
familles monoparentales et les femmes âgées en particulier. La violence à l'égard des femmes n'est pas
suffisamment mise en exergue vu l'aggravation de l'agressivité due à la baisse du niveau de vie, la
hausse de la criminalité et l'intensification de l'insécurité personnelle.
Parmi les mesures qui seront prises, citons la réduction du chômage des femmes, l'élaboration d'une
politique sociale active principalement axée sur les groupes vulnérables tels que les mères célibataires,
et l'encouragement des femmes à occuper des postes de gestion et de décision élevés."32

"Les dispositions fondamentales de la loi communautaire sur la non-discrimination figurent dans la
législation roumaine, mais ces lois ne sont pas toujours appliquées et la situation matérielle des
femmes s'est détériorée. Il s'impose d'adapter la législation nationale dans des domaines tels que la
protection des femmes enceintes et du congé parental. Le dialogue social est satisfaisant malgré les
vieilles habitudes d'intervention massive des pouvoirs publics au mépris de l'autonomie des partenaires
sociaux.33

                                               
30

 Op. cit. dans la note 15, p. 19.

31
 Op. cit. dans la note 18, p. 120.

32
 Op. cit. dans la note 15, p. 20.

33
 Avis de la Commission sur la demande d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, supplément 12/97 au

Bulletin de l'Union européenne, p. 70.
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La Roumanie a prévu d'instaurer un organisme public chargé des questions relative aux femmes en
vue de faciliter leur intégration dans la politique économique et sociale et envisage aussi de favoriser
l'organisation de mouvements féministes et d'ONG. Une conférence sur l'acquis communautaire en
matière de politique sociale s'est tenue à Bucarest (18-20 novembre 1997) et les pouvoirs publics
roumains sont en train de mettre en oeuvre de vastes réformes économiques et sociales après avoir
constitué un comité économique et social34.

Slovaquie
"Le niveau d'éducation des femmes ... est habituellement assez élevé, il en va de même pour leurs
compétences professionnelles. Bien que la loi garantisse l'égalité des droits, les femmes ne sont
toujours pas en mesure d'exercer ces droits dans plusieurs domaines. Ceci s'explique pour plusieurs
raisons: les conceptions profondément enracinées du rôle de la femme dans la société, leur rôle dans
le processus de reproduction et la situation économique. La régression des niveaux de vie a durement
touché les femmes chefs de famille ainsi que les femmes âgées qui vivent seules... Sur le plan
économique, les femmes commencent cependant à se lancer dans les affaires avec succès en dépit
d'entraves économiques et psychologiques."35

"Plusieurs nouvelles organisations féminines ont été créées en plus d'un comité de coordination sur
les femmes, organe consultatif des pouvoirs publics slovaques. Le gouvernement a aussi adopté un
plan d'action national en faveur des femmes.
Le parlement slovaque est en train de modifier la législation en matière de sécurité sociale afin de
l'harmoniser avec celle de l'Union européenne. En Slovaquie, les méthodes traditionnelles de
discrimination contre les femmes sont, entre autres, les possibilités limitées de choisir des emplois et
l'évaluation du travail qui privilégie davantage le sexe du travailleur que le travail proprement dit. Le
ministère du Travail s'efforce actuellement d'éliminer, dans les demandes d'emplois, la discrimination
fondée sur le sexe du candidat. Des mesures sont aussi en cours d'élaboration dans le domaine du
droit familial et de la sécurité sociale.
La Slovaquie joue un rôle prépondérant dans les structures et activités des Nations unies, notamment
en ce qui concerne la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes. Le centre non gouvernemental indépendant pour l'égalité des hommes et des femmes, établi
à Bratislava et créé conjointement par les pouvoirs publics et le PNUD, offre une plate-forme
permanente de surveillance systématique des problèmes tels que la violence"36.

Slovénie
"La période de transition a soulevé en Slovénie de multiples problèmes économiques et sociaux. La
tradition veut qu'une récession économique touche toujours en tout premier lieu les femmes, ce qui
n'a toutefois pas empêché les femmes slovènes d'être de mieux en mieux représentées dans les
activités politiques et décisionnelles depuis les premières élections démocratiques.
En 1990, une commission parlementaire sur l'activité politique des femmes a été constituée en
Slovénie et le bureau pour l'activité politique des femmes a été créé en 1992. Le début des années
1990 a aussi coï ncidé avec l'apparition de multiples ONG et mouvements civils qui s'efforcent, aux
côtés des organes parlementaires et publics, de préserver les droits déjà acquis, d'encourager et de
proposer des réformes législatives visant à améliorer la position des femmes et d'influer, grâce à des
actions positives, sur le changement dans tous les domaines où la représentation et l'influence des
femmes et des hommes ne sont pas égales."37

                                               
34

 "Dialogue social européen" - Bulletin d'information de la Commission européenne - DG V/D - février 1998.

35 Op. cit. dans la note 15, p. 21.

36
 Quotidien "Slovakia Today", mai 1998.

37
 Op. cit. dans la note 15.
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Le Conseil de l'Europe a organisé à Ljubljana (du 30 novembre au 2 décembre 1994) une importante
réunion internationale sur un processus national de promotion de l'égalité entre les femmes et les
hommes des pays d'Europe centrale et orientale38 qui a abordé des principaux problèmes rencontrés
par les femmes dans des sociétés postcommunistes.

*   *   *

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Mme Eva BACELAR, Parlement européen, DG IV, Luxembourg
Tél.: (352) 4300 23805 / Fax: (352) 4300 27720 / E-mail: ebacelar@europarl.eu.int

                                               
38

 Voir le compte rendu du Conseil de l'Europe, avril 1998, ISBN 92-871-3582-7.
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DROITS DE VOTE DES FEMMES39 Annexe 1

ANNÉE PAYS

1906 Finlande

1915 Danemark

1918 Autriche

1918 Estonie

1918 Pologne

1919 Allemagne

1919 Luxembourg

1919 Pays-Bas

1919 Suède

1920 République tchèque

1920 Slovaquie

1921 Lituanie

1928 Irlande (1918)

1928 Royaume-Uni (1918)

1931 Espagne

1944 Bulgarie

1944 France

1945 Hongrie

1945 Italie

1945 Slovénie

1945 Roumanie (1929)

1948 Belgique

1949 Grèce

1960 Chypre

1976 Portugal (1931)

Source: Nations unies, Banque mondiale, etc., dans "Where Women Stand - An International Report on the Status of Women
in 140 Countries - 1997-98", Random House, New York, 1997.

                                               
39

 Les données fournies indiquent l'année où toutes les femmes adultes ont obtenu le droit de vote lors d'une grande
élection locale ou nationale. Les dates supplémentaires qui figurent entre parenthèses signalent l'année durant laquelle
le droit de vote a été accordé pour la première fois à un grand groupe de femmes, mais pas à toutes.
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LES FEMMES DANS LE CORPS LÉGISLATIF NATIONAL Annexe 2
Proportion de femmes dans les parlements et gouvernements

CORPS LÉGISLATIF GOUVERNEMENT PAYS

41 % 52 % Suède

34 % 39 % Finlande

33 % 35 % Danemark

30 % 31 % Pays-Bas

26 % 12 % Allemagne

23 % 30 % Autriche

20 % - Luxembourg

18 % 27 % Espagne

15 % 13 % Belgique

15 % 0 % Lettonie

15 % 13 % Slovaquie

14 % 6 % Bulgarie

14 % 13 % Slovénie

13 % 13 % Irlande

13 % 6 % Pologne

11 % 0 % Estonie

11 % 7 % Hongrie

10 % 0 % République tchèque

10 % 8 % Royaume-Uni

9 % 15 % Italie

9 % 13 % Portugal

7 % 0 % Lituanie

6 % 7 % Grèce

5 % 13 % France

5 % 0 % Roumanie

3,6 % - Chypre

Source: Nations unies, Banque mondiale, etc., dans "Where Women Stand - An International Report on the Status of Women
in 140 Countries - 1997-98", Random House, New York, 1997.
Bien que la proportion de femmes dans la population active soit plus élevée en Europe centrale et orientale, elles sont sous-
représentées à l'échelon politique, une situation qui peut résulter de certaines réactions antisoviétiques sous la domination
communiste.
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Annexe 3
TAUX D'INSCRIPTION DES FEMMES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Proportion d'étudiantes

PROPORTION PAYS

60 % Portugal

57 % Bulgarie

56 % Pologne

56 % Suède

54 % Slovénie

53 % Danemark

53 % Finlande

53 % Lettonie

52 % France

51 % Estonie

51 % Hongrie

51 % Italie

51 % Espagne

50 % Grèce

49 % Royaume-Uni

48 % Belgique

48 % Slovaquie

47 % Irlande

47 % Roumanie

45 % Pays-Bas

44 % République tchèque

43 % Allemagne

Source: Nations unies, Banque mondiale, etc., dans "Where Women Stand - An International Report on the Status of Women
in 140 Countries - 1997-98", Random House, New york, 1997.
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TAUX DE CHÔMAGE Annexe 4
Proportion de la population active totale

FEMMES HOMMES PAYS

2,1 % 1,7 % Estonie

3,3 % 3,8 % Lituanie

4,6 % 3,1 % République tchèque

5,1 % 7,5 % Suède

6,0 % 7,3 % Pays-Bas

6,4 % 5,2 % Lettonie

6,5 % 4,6 % Portugal

6,9 % 6,7 % Autriche

7,5 % 12,4 % Royaume-Uni

10,1 % 14,2 % Hongrie

10,8 % 12,1 % Slovénie

11,2 % 8,3 % Allemagne

11,7 % 12,7 % Slovaquie

12,6 % 8,1 % Roumanie

13,7 % 11,3 % Danemark

13,7 % 10,0 % France

15,2 % 6,4 % Grèce

15,7 % 19,5 % Finlande

15,8 % 9,0 % Italie

17,4 % 9,7 % Belgique

17,9 % 15,0 % Pologne

19,0 % 18,7 % Bulgarie

19,5 % 18,8 % Irlande

23,8 % 9,9 % Espagne

Source: Nations unies, Banque mondiale, etc., dans "Where Women Stand - An International Report on the Status of Women
in 140 Countries - 1997-98", Random House, New York, 1997
"Les taux de chômage relativement élevés enregistrés dans les PECO peuvent être imputés à une participation à la population
active supérieure à la moyenne. Dans la plupart des PECO, des programmes d'allocations de chômage, de préretraite,
d'assistance sociale et d'indemnité de licenciement ont été mis en oeuvre peu après l'engagement des pouvoirs publics en
faveur de la transformation des marchés, bien avant l'apparition de ses conséquences les plus graves et, souvent, sans trop
tenir compte des coûts potentiels futurs" (M. Michael Burda, "The consequences of EU enlargement for Central and Eastern
European labour markets", documents de la BEI, vol. 3, n° 1-1998).


