
PR\806008FR.doc PE439.237v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

2009/2242(INI)

25.2.2010

PROJET DE RAPPORT
sur l'évaluation des résultats de la feuille de route pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes 2006-2010 et les recommandations pour l'avenir
(2009/2242(INI))

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Rapporteure: Ilda Figueiredo



PE439.237v01-00 2/14 PR\806008FR.doc

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................10



PR\806008FR.doc 3/14 PE439.237v01-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'évaluation des résultats de la feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes 2006-2010 et les recommandations pour l'avenir
(2009/2242(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne 
(TUE) et l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

– vu l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu la communication de la Commission intitulée "Une feuille de route pour l'égalité entre 
les femmes et les hommes 2006-2010" (COM(2006)0092)1,

– vu le rapport de la Commission du 18 décembre 2009 sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes - 2010 (COM(2009)0694),

– vu la communication de la Commission du 7 juin 2000 intitulée "Vers une stratégie-cadre 
communautaire en matière d'égalité entre les hommes et les femmes (2001-2005)" 
(COM(2000)0335) et les rapports annuels de la Commission sur l'égalité entre les femmes 
et les hommes dans l'Union européenne 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 et 
2008 (respectivement, COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, 
COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049, 
COM(2008)0010) et 2009 (COM(2009)0077),

– vu les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits humains et 
notamment des droits des femmes, en particulier la convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes ainsi que les autres instruments des 
Nations unies en matière de violence contre les femmes, tels que la déclaration et le 
programme d'action de Vienne, adoptés à la conférence mondiale sur les droits humains, 
les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies 48/104 du 20 décembre 1993 
sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 58/147 du 19 février 2004 sur 
l'élimination de la violence familiale à l'égard des femmes, 57/179 du 30 janvier 2003 sur 
les mesures à prendre en vue d'éliminer les crimes d'honneur commis contre les femmes, 
52/86 du 2 février 1998 sur les mesures en matière de prévention du crime et de justice 
pénale pour éliminer la violence contre les femmes,

– vu le programme d'action adopté durant la quatrième conférence mondiale sur les femmes 
organisée à Pékin le 15 septembre 1995 ainsi que ses résolutions du 18 mai 2000 sur le 
suivi du programme d'action de Pékin2 et du 10 mars 2005 sur le suivi du programme 
d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (Pékin+10)3,

– vu le rapport du secrétaire général des Nations unies du 9 octobre 2006 sur "toutes les 
formes de violence à l'égard des femmes",

                                               
1 JO C 104 du 3.5.2006, p. 19.
2 JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.
3 JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.
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– vu le rapport final de mars 2005 de la 49e session de la commission sur le statut des 
femmes de l'Assemblée générale des Nations unies,

– vu le protocole relatif aux droits des femmes en Afrique, également connu sous le nom de 
"protocole de Maputo", qui est entré en vigueur le 26 octobre 2005 et qui fait notamment 
mention de l'interdiction de toutes formes de mutilation génitale,

– vu la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies du 31 octobre 2000 sur 
"les femmes, la paix et la sécurité", prévoyant une plus large participation des femmes à 
la prévention des conflits armés et à l'édification de la paix,

– vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative 
à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)1,

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une 
activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (COM(2008)0636), présentée 
par la Commission le 3 octobre 2008,

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification 
de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, 
accouchées ou allaitantes au travail (COM(2008)0637), présentée par la Commission le 
3 octobre 2008,

– vu le rapport de la Commission du 3 octobre 2008 intitulé "Mise en œuvre des objectifs de 
Barcelone concernant les structures d’accueil pour les enfants en âge préscolaire" 
(COM(2008)0638),

– vu le rapport de mai 2003 du comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes 
et les hommes de la Commission, quant à l'intégration de la dimension de l'égalité 
hommes-femmes dans les budgets nationaux,

– vu le comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et son 
avis sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, adopté le 
22 mars 2007,

– vu sa résolution du 17 janvier 2006 sur des stratégies de prévention de la traite des 
femmes et des enfants vulnérables à l'exploitation sexuelle2,

– vu sa résolution du 24 octobre 2006 sur l'immigration des femmes: le rôle et la place des 
femmes migrantes dans l'Union européenne3,

– vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes adopté par le Conseil 
européen des 23 et 24 mars 2006,

                                               
1 JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
2 JO C 287 E du 24.11.2006, p. 75.
3 JO C 313 E du 20.12.2006, p. 118.



PR\806008FR.doc 5/14 PE439.237v01-00

FR

– vu sa résolution du 13 mars 2007 sur une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et 
les hommes 2006-20101,

– vu sa résolution du 17 janvier 2008 sur le rôle des femmes dans l'industrie2,

– vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur l'égalité entre les femmes et les hommes –
20083,

– vu sa résolution du 18 novembre 2008 contenant des recommandations à la Commission 
sur l'application du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes4,

– vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'économie sociale5,

– vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes6,

– vu sa résolution du 10 février 2010 sur la prévention de la traite des êtres humains7,

– vu sa résolution du 10 février 2010 sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de 
l'Union européenne – 20098,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
(A7-0000/2010), 

                                               
1 JO C 301 E du 13.12.2007, p. 56.
2 JO C 41 E du 19.2.2009, p. 73.
3 JO C 295 E du 4.12.2009, p. 35. 
4 JO C 16 E du 22.1.2010, p. 21. 
5 Textes adoptés, P6_TA(2009)0062.
6 Textes adoptés, P7_TA(2009)0098.
7 Textes adoptés, P7_TAPROV(2010)0018.
8 Textes adoptés, P7_TAPROV(2010)0021.
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A. considérant que, bien que l'égalité entre les femmes et les hommes constitue un droit 
humain universel et un principe fondamental de l'Union européenne, reconnu depuis 
longtemps dans les traités, il subsiste encore des inégalités importantes dans la réalité 
politique et dans la vie des femmes,

B. considérant que l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes doit se 
réaliser dans le progrès social pour tous et non dans la régression,

C. considérant que, bien que la feuille de route pour l'égalité 2006-2010 ait mis en évidence 
les aspects fondamentaux de l'égalité entre hommes et femmes, les progrès effectifs ont 
été rares,

D. considérant que la crise économique et sociale actuelle a des conséquences 
particulièrement graves pour les femmes, qui accentuent les inégalités et les 
discriminations,

E. considérant que la majorité des plus de 85 millions de personnes en situation de pauvreté 
dans l'Union européenne sont des femmes, une situation à laquelle contribue le chômage, 
le travail précaire, la faiblesse des salaires, les niveaux des pensions et retraites inférieurs 
au revenu minimum d'existence et les difficultés d'accès à des services publics de qualité 
dans les domaines les plus divers,

F. considérant que les inégalités entre les salaires moyens des femmes et des hommes 
s'aggravent au niveau de l'Union européenne, dépassant en moyenne les 17%, et que les 
discriminations indirectes ont tendance à s'intensifier alors que le chômage augmente et 
touche les femmes et les jeunes filles,

G. considérant les discriminations multiples dont sont victimes des catégories spécifiques de 
femmes, notamment les femmes âgées, les femmes ayant des personnes dépendantes à 
charge, les femmes immigrées, les femmes appartenant à des minorités, les femmes 
handicapées, les femmes prisonnières, etc.,

H. considérant qu'il est fondamental de garantir l'égalité d'accès aux ressources, aux droits et 
au pouvoir, ce qui implique des changements structurels et culturels, l'élimination des 
stéréotypes et la promotion de l'égalité,

I. considérant que les défis existants et l'expérience acquise démontrent qu'il existe un 
besoin d'une plus grande coordination, diffusion et promotion des droits des femmes 
compte tenu des différentes réalités,

J. considérant les résolutions adoptées à l'occasion des commémorations des 15 ans de la 
plate-forme de Pékin et le chemin qui reste à parcourir pour les concrétiser,

K. considérant que nous sommes dans l'Année européenne de la lutte contre la pauvreté, ce 
qui implique des politiques et des actions concertées en faveur de politiques qui changent 
effectivement la situation actuelle,
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L. considérant les commémorations qui accompagnent le centième anniversaire de la 
proclamation du 10 mars comme Journée internationale de la femme et l'importance 
d'impliquer les femmes et leurs organisations dans la promotion de l'égalité et dans la 
lutte contre les discriminations et les inégalités,

Sur le plan institutionnel

1. propose que la nouvelle stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans
l'Union européenne constitue un programme d'action et un engagement politique reposant 
sur la plate-forme d'action de Pékin, considérant que les droits humains des femmes et 
des jeunes filles représentent une partie inaliénable, intégrale et indivisible des droits 
humains universels;

2. souligne qu'il importe que le Conseil adopte la nouvelle proposition de la Commission 
européenne sur la stratégie pour l'égalité, après avis du Parlement européen, afin de lui 
conférer davantage de poids politique et de donner un nouvel élan à la politique d'égalité;

3. propose une réunion annuelle tripartite entre le Conseil, la Commission et le Parlement 
européen sur les progrès de la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 
dans l'Union européenne;

4. souligne l'importance de réaliser une Conférence annuelle sur l'égalité entre les femmes et 
les hommes à laquelle participent les organisations de femmes et les organisations 
syndicales des divers États membres, des députés européens, des membres de la 
Commission européenne, du Conseil et des députés nationaux, en consacrant chaque 
année une attention particulière à un thème défini au préalable;

5. demande avec insistance l'entrée en fonction complète de l'Institut européen pour l'égalité 
entre les hommes et les femmes et l'élaboration de tous les indicateurs permettant de 
suivre les questions d'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines;

6. considère que, lorsque les propositions politiques de la Commission et du Conseil 
donnent lieu à une évaluation de l'impact social, celle-ci doit inclure une évaluation de 
l'égalité entre les femmes et les hommes;

7. souligne qu'il est nécessaire que la direction générale de la Commission européenne crée 
des mécanismes de coordination réalisant un travail permanent de suivi des politiques de 
l'égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes dans les domaines les 
plus divers;

8. souligne l'importance de politiques comportant une approche intégrée de l'égalité des 
sexes dans différents domaines, notamment économique, financier, commercial et social, 
et une analyse budgétaire en termes d'égalité entre les femmes et les hommes; invite la 
Commission et les États membres à diffuser des exemples de bonnes pratiques;

9. insiste auprès de la Commission et des États membres sur la nécessité d'une stratégie 
double, recourant à une approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes et 
poursuivant des actions spécifiques, y compris en matière législative, en matière de 
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crédits budgétaires, et en matière de suivi et de contrôle, en vue de garantir leur 
concrétisation;

10. souligne la nécessité d'accorder une importance particulière aux questions d'égalité, y 
compris au Parlement européen, dans les diverses commissions et délégations 
parlementaires;

Domaines thématiques – objectifs

11. souligne l'importance de poursuivre l'analyse de la plate-forme de Pékin (Pékin+15)
réalisée par la Présidence suédoise, pour, sur cette base, non seulement élaborer les 
indicateurs adéquats mais également établir des objectifs et adopter les politiques 
nécessaires dans les 12 domaines prévus:

- les femmes et la pauvreté
- l'éducation et la formation des femmes
- les femmes et la santé
- la violence contre les femmes
- les femmes et les conflits armés
- les femmes et l'économie
- les femmes et le pouvoir et la prise de décision
- les mécanismes institutionnels pour la promotion des femmes
- les droits humains des femmes
- les femmes et les médias
- les femmes et l'environnement
- les filles;

12. donne la priorité à la lutte contre la pauvreté, par la révision des politiques 
macroéconomiques, monétaires, sociales et du travail qui en sont à l'origine, en vue de 
garantir la justice économique et sociale pour les femmes, en élaborant des stratégies qui 
promeuvent une juste répartition des revenus, garantissent des revenus minimaux, des 
salaires et des retraites dignes, créent davantage d'emplois féminins assortis de droits, 
assurent l'accès à des services publics de qualité à toutes les femmes et jeunes filles, 
améliorent la protection sociale et les services de proximité, notamment les crèches, les 
garderies, les jardins d'enfants, les centres de jour, les centres communautaires de loisirs 
et de services d'aide aux familles, et en en garantissant l'accès à toutes les femmes, 
enfants et personnes âgées;

13. insiste sur la nécessité de mesures urgentes de lutte contre les discriminations salariales, 
par la révision de la directive existante, par l'élaboration de plans sectoriels par étapes, 
avec des objectifs précis, en vue d'éliminer les discriminations directes et indirectes, ou 
en encourageant la négociation collective, la formation de conseillers(ères) pour l'égalité 
et l'élaboration de plans pour l'égalité dans les entreprises et les autres lieux de travail;

14. demande davantage d'action, de sensibilisation et de contrôle des lieux de travail en vue 
de garantir de meilleures conditions de travail aux femmes, en prêtant attention aux 
charges horaires, au respect des droits à la maternité et à la paternité, à la conciliation 
entre le travail, la vie familiale et la vie personnelle, et appelle à l'élargissement et au 
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paiement intégral du congé de maternité et du congé parental, à la création du congé de 
paternité rémunéré et à la lutte contre les actions qui remettent ces droits en cause;

15. lutte en faveur de politiques et d'actions qui éradiquent la violence contre les femmes 
dans tous les domaines, en promouvant les droits humains des femmes, en combattant les 
stéréotypes liés au sexe et toutes les discriminations au sein de la société et de la famille, 
y compris dans l'éducation, la formation, les médias et la vie politique; insiste sur des 
politiques d'éducation et de promotion de l'égalité;

16. insiste sur la nécessité d'accorder toute l'attention requise à la situation des femmes qui 
travaillent avec leur conjoint dans les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat, du 
commerce et de la pêche et des petites entreprises familiales, où la situation des femmes 
est plus vulnérable que celle des hommes, en vue de prendre de nouvelles mesures qui 
protègent la maternité, éliminent la discrimination indirecte, assurent la protection et la 
sécurité sociale ainsi que les autres droits des femmes, y compris des femmes ayant un 
statut d'indépendant;

17. souligne l'importance de garantir à toutes les femmes le contrôle de leurs droits sexuels et 
reproductifs, en particulier grâce à l'accès à la contraception et à l'avortement, aux 
consultations gratuites sur l'avortement et à l'information sur leurs droits et sur les 
services disponibles; souligne l'importance d'actions destinées à sensibiliser les hommes à 
leurs responsabilités en matière sexuelle et reproductive;

18. considère qu'il convient d'accorder une attention particulière au développement, à la paix 
et à la solidarité avec les femmes du monde entier, surtout les femmes victimes 
d'injustices, de discriminations, de la faim, de la misère, de la traite des êtres humains et 
de tout type de violences;

19. insiste sur le respect des récentes résolutions du PE du 10 févier 2010 sur la prévention de 
la traite des êtres humains et sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de 
l'Union européenne;

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux gouvernements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La feuille de route pour l'égalité 2006-2010 arrive à son échéance cette année et la 
Commission européenne a indiqué qu'elle préparait une nouvelle stratégie pour l'égalité.

Comme nous vivons une grave crise économique et sociale, qui a des conséquences graves 
pour les femmes, il est nécessaire de veiller à ce qu'il n'y ait pas de régressions et de donner 
un contenu à l'Année européenne de la lutte contre la pauvreté.

Nous commémorons cette année deux événements: les 15 ans de la Conférence de Pékin et les 
100 ans de la Journée internationale de la Femme. Ce sont des jalons importants dans 
l'émancipation des femmes et le résultat de petites et de grandes luttes qui se sont intensifiées 
tout au long des XIXe et XXe siècle

La Présidence suédoise a préparé un document sur l'application, au niveau de l'Union 
européenne, du document adopté par la Quatrième conférence mondiale des femmes, 
organisée à Pékin en 1995 – la déclaration de pékin et la plate-forme d'action pour l'égalité, le 
développement et la paix.

C'est dans ce cadre et dans celui de la préparation du présent rapport que la commission des 
droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement européen a organisé une audition à 
Bruxelles le 28 janvier 2010 sur la stratégie pour l'égalité, à laquelle ont participé diverses 
spécialistes et organisations de femmes de l'Union européenne, qui ont mis en avant la 
nécessité de progrès plus marqués en vue de concrétiser l'égalité entre les femmes et les 
hommes et d'assurer la défense et la promotion des droits de la femme en tant que droits 
humains fondamentaux.

Bref historique de la lutte pour les droits des femmes - le centenaire de la Journée 
internationale de la femme et les 15 ans de la Conférence de Pékin

C'est en 1910, à Copenhague, lors de la 2e Conférence internationale des femmes, à l'initiative 
de Clara Zetkin, célèbre dirigeante révolutionnaire allemande, que fut approuvée la 
célébration d'une journée internationale des travailleuses. Il s'agissait d'une journée de 
manifestation pour l'émancipation des travailleuses et pour le suffrage universel, marquant le 
point d'orgue d'un mouvement croissant de revendications des femmes pour obtenir de 
meilleures conditions de travail et de vie, élevant la lutte revendicative au niveau politique et 
transformant une date symbolique en projet d'action et de mobilisation des travailleuses du 
monde entier pour leur émancipation économique, sociale et politique.

Mais, entre l'année de la proclamation de la Journée internationale de la femme (1910) et son 
institutionnalisation par l'ONU, de nombreuses années se sont écoulées.

C'est en mars 1972 que Hertta Kuusinen, députée communiste finlandaise et deuxième 
présidente de la Fédération démocratique internationale des femmes (FDIM), a proposé à la 
Commission de la condition de la femme que l'ONU proclame une "Année internationale de 
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la femme" en vue d'attirer l'attention des Nations unies et du monde sur la situation et les 
spécificités des femmes. Cette proposition a été soutenue par d'autres organisations de 
femmes et la Commission de la condition de la femme a recommandé à l'Assemblée générale 
de l'ONU de proclamer 1975 Année internationale de la femme, ce qui a été fait en décembre 
1972.

Ces décisions sur l'Année internationale de la femme (1975) et la décennie de l'ONU pour la 
femme (1975-1985) ont donné lieu à des actions dans le monde entier.

Entretemps, en 1995, s'est tenue à Pékin la Quatrième conférence mondiale des femmes, qui a 
approuvé le document intitulé "La déclaration de Pékin et la plate-forme d'action pour 
l'égalité, le développement et la paix".

En cette année du centenaire de la la proclamation de la Journée internationale de la femme, 
l'ONU a choisi comme thème "Égalité des droits, égalité des chances: des progrès pour tous". 
L'heure est à l'évaluation de Pékin+15 "Égalité des sexes, développement et paix", qui fut le 
thème de la décennie des Nations unies pour les femmes.

Au sein de l'Union européenne, les divers traités ont reconnu l'égalité entre les femmes et les 
hommes comme un principe fondamental de l'Union et un droit humain universel, mais il 
subsiste encore des inégalités considérables dans la réalité politique et dans la vie des femmes, 
en dépit des nombreuses directives et résolutions visant à lutter contre les discriminations qui 
ont été adoptées au fil des ans.

La feuille de route pour l'égalité 2006-2010 et la situation actuelle

La feuille de route pour l'égalité 2006-2010, bien qu'elle ait mis en lumière les aspects 
fondamentaux de l'égalité entre les femmes et les hommes, n'a pas bénéficié de la force 
politique nécessaire à sa concrétisation, et les progrès effectifs ont été rares. Les 
contradictions qui existent dans les politiques communautaires y ont également contribué. 
Elles sont à l'origine de l'existence de plus de 85 millions de personnes en situation de 
pauvreté, en majorité des femmes et des enfants, situation qui résulte du chômage, du travail 
précaire, de la faiblesse des salaires, des niveaux de pension et de retraite inférieurs au revenu 
minimum d'existence et des difficultés d'accès à des services publics de qualité.

D'autre part, la crise économique et sociale actuelle a des conséquences particulièrement 
graves pour les femmes, qui renforcent les inégalités et les discriminations. Les inégalités 
salariales s'accentuent entre les salaires moyens des femmes et des hommes au niveau de 
l'Union européenne, dépassant en moyenne 17% et les discriminations indirectes ont tendance 
à s'intensifier alors que le chômage augmente et touche les femmes et les jeunes filles.

Même les emplois créés ces dernières années, surtout pour les jeunes et les femmes, ont été 
majoritairement des emplois précaires et mal payés, ne respectant pas les droits 
fondamentaux, notamment dans le domaine de la maternité, ce qui contribue également à la 
faiblesse de la natalité. Des discriminations multiples et particulièrement graves touchent des 
catégories spécifiques des femmes, notamment les femmes âgées, les femmes ayant des 
personnes dépendantes à charge, les femmes immigrées ou appartenant à des minorités et les 
femmes handicapées.
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La violence reste à un niveau élevé et la pauvreté, le chômage et les discriminations ont 
contribué au maintien ou à l'augmentation de la traite des femmes et des enfants et à la 
prostitution dans divers pays de l'Union européenne, des problèmes qui exigent des réponses 
urgentes.

Mesures sur le plan institutionnel

Bien que les politiques d'égalité se trouvent à des stades de développement différents dans les 
divers États membres, il est fondamental de garantir l'égalité d'accès aux ressources, aux 
droits et au pouvoir, ce qui implique des changements structurels et culturels, l'élimination des 
stéréotypes et la promotion de l'égalité pour que celle-ci se réalise dans le progrès et non dans 
la régression.

Les défis existants et l'expérience acquise démontrent qu'il est nécessaire de renforcer la 
coordination, la diffusion et la promotion des droits des femmes, en associant leurs 
organisations à la lutte contre les discriminations et les inégalités.

À cet effet, il importe que la nouvelle stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 
dans l'Union européenne constitue un programme d'action et un engagement politiques 
reposant sur la plate-forme d'action de Pékin et que le Conseil l'adopte, après avis du 
Parlement européen, en vue de lui conférer davantage de force politique et de garantir une 
nouvelle impulsion à la politique d'égalité, en tenant compte du fait que les droits humains des 
femmes et des jeunes filles constituent une partie inaliénable, intégrale et indivisible des 
droits humains universels.

Il est également proposé d'organiser chaque année une réunion tripartite entre le Conseil, la 
Commission et le Parlement européen sur les progrès de la stratégie pour l'égalité des sexes 
dans l'Union européenne. Mais, compte tenu de la nécessité d'associer les femmes et leurs 
organisations à l'ensemble de ce processus, il est proposé de tenir une conférence annuelle sur 
l'égalité des sexes à laquelle participent les organisations de femmes et les organisations 
syndicales des divers États membres, des députés européens, des membres de la Commission 
européenne, du Conseil et des députés nationaux, en accordant chaque année une attention 
particulière à un thème défini au préalable.

Il est indispensable d'insister sur l'entrée en fonction immédiate et complète de l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et sur l'élaboration de tous les 
indicateurs permettant de suivre les questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans 
tous les domaines. Les directions générales de la Commission européenne doivent créer des 
mécanismes de coordination pour effectuer un travail permanent de suivi des politiques 
d'égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes.

Il convient de souligner l'importance des politiques d'approche intégrée de l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans divers domaines, notamment économique, financier, commercial 
et social et budgétaire. La Commission et les États membres sont invités à diffuser des 
exemples de bonnes pratiques et à dénoncer les cas de violation systématique des droits des 
femmes, en particulier des femmes au travail, et notamment le recours aux "primes de 
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production", de "qualité", de "productivité" ou d'"assiduité" qui visent toujours à entraver les 
droits de maternité et de paternité et la prise en charge des enfants ou d'autres personnes 
dépendantes, en plus des droits syndicaux et politiques.

Il ne faut pas oublier qu'il est nécessaire de maintenir une stratégie double appliquant une 
approche intégrée de l'égalité des sexes et poursuivant des actions spécifiques, y compris 
législatives, budgétaires et de contrôle, et que, pour les propositions politiques donnant lieu à 
une évaluation de l'impact social, celle-ci doit inclure une évaluation de l'égalité entre 
hommes et femmes.
Au Parlement européen également, il convient d'accorder une importance particulière aux 
questions d'égalité, dans les domaines les plus divers, y compris les commissions et les 
délégations parlementaires.

Domaines thématiques – objectifs

L'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes doit se concrétiser dans le 
progrès social pour tous et non dans la régression. Il est donc important de poursuivre 
l'analyse de la plate-forme de Pékin (Pékin+15) réalisée par la présidence suédoise, pour, sur 
cette base, non seulement élaborer les indicateurs adéquats mais également établir des 
objectifs et adopter les politiques nécessaires dans chacun des douze domaines qui y figurent.

Dans cette situation de crise, il est urgent de donner la priorité à la lutte contre la pauvreté, en 
révisant les politiques macroéconomiques, monétaires, sociales et du travail qui en sont à 
l'origine, en vue de garantir la justice économique et sociale pour les femmes, en élaborant 
des stratégies qui promeuvent une juste répartition des revenus, qui garantissent des revenus 
minimaux, des salaires et des retraites dignes, créent davantage d'emplois féminins assortis de 
droits, assurent l'accès à des services publics de qualité à toutes les femmes et jeunes filles, 
améliorent la protection sociale et les services de proximité, notamment les crèches, garderies, 
jardins d'enfants, centres de jour, centres communautaires de loisirs et de services d'aide à la 
famille, en les rendant accessibles à toutes les femmes, enfants et personnes âgées. On pourra 
ainsi créer des emplois assortis de droits pour les femmes et contribuer à l'intégration sociale.

Il importe d'insister sur la nécessité des mesures urgentes de lutte contre les discriminations 
salariales et des valorisation du travail, par la révision de la directive existante, l'élaboration 
de plans sectoriels par étapes, avec des objectifs précis, en vue d'éliminer les discriminations 
directes et indirectes, ou en encourageant la négociation collective, la formation de 
conseillers(ères) pour l'égalité et l'élaboration de plans pour l'égalité dans les entreprises et les 
autres lieux de travail.

Il ne suffit pas de présenter une communication comme l'a fait la Commission en juillet 2007, 
intitulée "Combattre l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes". Il ne suffit pas 
non plus de se contenter d'une analyse des causes des disparités salariales. Il est urgent de 
présenter les résultats de cette analyse, en espérant que la Commission en tire les conclusions 
et présente d'urgence les mesures à prendre pour réduire les disparités salariales entre hommes 
et femmes.

Nous avons besoin de davantage d'action, de sensibilisation et de contrôle des lieux de travail 
en vue de garantir de meilleures conditions de travail aux femmes, en prêtant attention aux 
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charges horaires, au respect des droits à la maternité et à la paternité et à leur fonction sociale, 
à la conciliation entre le travail, la vie familiale et la vie personnelle, et en appelant à 
l'élargissement et au paiement intégral du congé de maternité et du congé parental, à la 
création du congé de paternité rémunéré et à la lutte contre les actions qui remettent en cause 
ces droits.

Des politiques et actions sont nécessaires pour éradiquer la violence contre les femmes dans 
tous les domaines, en promouvant les droits humains des femmes, en combattant les 
stéréotypes liés au sexe et toutes les discriminations au sein de la société et de la famille, y 
compris dans l'éducation, la formation, les médias et la vie politique, en insistant sur les 
politiques d'éducation et de promotion de l'égalité.

Il est nécessaire d'accorder toute l'attention nécessaire à la situation des femmes qui travaillent 
avec leur conjoint dans les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et de la pêche 
et des petites entreprises familiales, où la situation des femmes est plus vulnérable que celle 
des hommes, en vue de prendre de nouvelles mesures qui protègent la maternité, éliminent la 
discrimination indirecte, assurent la protection et la sécurité sociale ainsi que les autres droits 
des femmes, y compris de celles qui ont un statut d'indépendant.

En dépit des progrès réalisés dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, de 
nombreux problèmes persistent, et il importe d'assurer que les femmes aient le contrôle de 
leurs droits sexuels et reproductifs.

Il convient d'insister sur le respect de certaines résolutions importantes du PE, notamment 
celle du 10 février 2010 sur la prévention de la traite des êtres humains et sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes au sein de l'Union européenne.


