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1. INTRODUCTION 

L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental garanti par l’article 23 de 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, l’article 8 du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce: «Pour toutes ses actions, l’Union 
cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes». 
La Commission a réaffirmé son engagement en faveur de l’égalité entre les sexes en adoptant 
la Charte des femmes1 et une Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-
20152. 

Cette égalité est une condition indispensable de la réalisation des objectifs de croissance, 
d’emploi et de cohésion sociale dans l’UE. «Europe 2020», la stratégie de référence de l’UE 
pour une croissance intelligente, durable et inclusive, assigne pour objectif premier de porter à 
75 % le taux d’emploi des femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans d’ici à 2020. Le taux 
d’emploi des femmes étant actuellement de 62,5 %3, l’emploi des femmes devrait connaître 
une augmentation à la fois quantitative et qualitative. 

Le présent rapport est le premier rapport annuel depuis l’adoption de la stratégie «Europe 
2020» et de la nouvelle stratégie de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Il fait le point sur les dernières évolutions en matière d’égalité entre les sexes dans 
l’UE et présente des données statistiques sur tous les domaines couverts et sur les avancées 
récentes dans les États membres. Il dresse un état de la situation concernant les cinq priorités 
de la Charte des femmes et de la Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes, à 
savoir l’indépendance économique égale, l’égalité de rémunération pour un même travail ou 
un travail de même valeur, l’égalité dans la prise de décision, la dignité, l’intégrité et la fin 
des violences fondées sur le sexe, et l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
politiques extérieures. Le rapport sera présenté au Conseil EPSCO de mars 2011 et alimentera 
les discussions lors du Dialogue sur l’égalité entre les sexes. 

2. INDEPENANCE ECONOMIQUE EGALE 

Pour s’assurer d’une indépendance économique durable et des pensions adéquates, les 
femmes doivent pouvoir se maintenir dans l’emploi. Entre 2009 et 20104, l’écart entre le taux 
d’emploi des femmes et celui des hommes s’est réduit de près de 0,4 points, passant de 
13,3 % à 12,9 %. Il existe des différences importantes entre les États membres de l’UE. Malte, 
l’Italie et la Grèce accusent les taux d’emploi les plus bas pour les femmes, alors que la 
Lituanie, l’Estonie et la Lettonie ont les taux d’emploi les plus bas pour les hommes. Les taux 
de chômage des hommes et des femmes ont augmenté depuis 2009 sous l’effet de la crise et 
se sont rejoints au même taux de 9,6 %5. 

Cependant, toute analyse de la tendance dans l’emploi des femmes est constamment faussée 
par le fait que de nombreuses femmes travaillent à temps partiel. En 2009, 31,4 % des femmes 

                                                 
1 COM(2010) 78. 
2 COM(2010) 491. 
3 Groupe d’âges des 20 à 64 ans, 2009. Les chiffres cités dans le rapport proviennent d’Eurostat, si 

aucune autre source n’est mentionnée. 
4 Chiffres pour le second trimestre 2009 et pour 2010. 
5 Octobre 2010. 
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et 8,1 % des hommes en Europe travaillaient à temps partiel. Il est significatif de constater 
que les pays dans lesquels près de 75 % des femmes exercent une activité professionnelle 
(Danemark, Pays-Bas et Suède) sont parmi les pays qui détiennent les taux de temps partiel 
les plus élevés. 

Taux d'emploi et de chômage (femmes et hommes âgés de 20 à 64 ans) dans les États membres de 
l'UE - 2000-2009
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Source:  Eurostat, Enquête sur les forces de travail (EFT), moyennes annuelles. 

Taux d'emploi: objectif Europe 2020

 

La stratégie «Europe 2020» proposée par la Commission en mars 2010 projette une 
perspective pour l’UE sur une période de 10 ans: une économie intelligente, durable et 
inclusive qui assure un niveau élevé d’emploi, de productivité et de cohésion sociale. L’écart 
actuel entre les taux d’emploi masculin et féminin illustre clairement la nécessité 
d’encourager une participation plus active des femmes si l’UE veut réaliser l’objectif d’un 
taux d’emploi de 75 % prévu dans la stratégie «Europe 2020». En effet, le taux d’emploi 
global des femmes en Europe est de 62,5 %, et certains groupes spécifiques de femmes sont 
loin des ambitions définies dans «Europe 2020». Par exemple, dans les pays extérieurs à l’UE, 
les taux d’emploi de la population féminine en général sont inférieurs à 50 %, mais ils sont 
encore souvent quatre fois supérieurs à ceux des femmes roms6. 

                                                 
6 La minorité ethnique et les femmes roms en Europe - Une affaire d’égalité entre hommes et femmes? 

Rapport de synthèse par le groupe d’experts sur l’égalité des sexes, l’inclusion sociale, la santé et les 
soins de longue durée, 2010. 
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Taux d'emploi par nationalité (femmes et hommes âgés de 20 à 64 ans) dans les États membres de 
l'UE - 2005-2009
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Source:  Eurostat, Enquête sur les forces de travail (EFT), moyennes annuelles. 

Taux d'emploi: objectif Europe 2020

Ces faibles taux d’emploi des femmes s’expliquent en majeure partie par la difficulté de 
concilier vie professionnelle, vie familiale et vie privée. Le taux de participation au marché 
du travail des mères est inférieur de 11,5 points à celui des femmes sans enfants, et celui des 
pères est supérieur de 8,5 points au taux de participation des hommes sans enfants. En outre, 
les carences des systèmes d’imposition et d’indemnisation, notamment d’imposition 
conjointe, combinées aux pénuries de structures d’accueil d’enfants à prix abordable et de 
qualité, peuvent avoir un effet fortement dissuasif sur la recherche d’un emploi en tant que 
deuxième revenu du ménage. 

L’impact de la condition de parent sur l’emploi des femmes est faible au Portugal et en 
Slovénie, mais élevé en Estonie, Hongrie, Slovaquie et République tchèque. Sur l’emploi des 
hommes, l’impact est positif, dans une proportion comprise entre 1,9 points au Danemark et 
13,3 points en Lituanie. Certains États membres prennent des mesures législatives destinées à 
faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. En Allemagne, une 
nouvelle législation offre aux parents une certaine souplesse dans le recours à la formation: ils 
sont libres de décider quand élever des enfants, suivre une formation ou travailler. En Suède, 
des primes d’égalité des sexes sont allouées pour encourager une répartition plus équilibrée du 
congé parental entre les mères et les pères. 

Pour laisser aux parents, et en particulier aux femmes, la possibilité de choisir d’exercer une 
activité professionnelle, il est essentiel de mettre à leur disposition des structures d’accueil des 
enfants accessibles, abordables et de qualité. En Pologne, par exemple, le Parlement est 
actuellement saisi d’un projet de loi sur les structures de garde de jour pour enfants. Toutefois, 
les «objectifs de Barcelone», qui avaient été fixés en 2002 et qui ambitionnaient la mise en 
place d’un plus grand nombre de structures d’accueil des enfants pour 2010, n’ont pas été 
atteints dans la plupart des États membres7. 

                                                 
7 Le Conseil européen réuni à Barcelone en 2002 avait convenu de chercher à créer, pour 2010 au plus 

tard, des structures d’accueil pour au moins 90 % des enfants depuis l’âge de trois ans jusqu’à l’âge de 
la scolarité obligatoire, et pour au moins 33 % des enfants de moins de trois ans. 
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Taux d'emploi des femmes et des hommes (25-49) 
avec et sans enfants de moins de 12 ans 

UE 27 - 2009
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Source  : Eurostat, Enquête européenne sur les forces de travail, 
moyennes annuelles.

Taux d'emploi: objectif Europe 2020

Par ailleurs, avec le vieillissement de la population, les soins aux personnes âgées et 
handicapées sont devenus un problème considérable pour la société en général et pour les 
femmes en particulier. Les mères doivent souvent, parfois en même temps, s’occuper à la fois 
d’enfants et de parents âgés. Dans l’UE, 30 % environ des femmes assumant des 
responsabilités familiales disent ne pas travailler ou travailler à temps partiel par manque de 
services d’accueil des enfants et d’autres personnes dépendantes. Elles sont moins de 10 % 
aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède, mais plus de 80 % en Lettonie et en Roumanie. 

Mettant en œuvre l’accord conclu par les partenaires sociaux européens, la directive révisée 
sur le congé parental8 porte le droit au dit congé, pour chaque parent exerçant une activité 
professionnelle, de trois mois à quatre mois dont un au moins ne peut être transféré à l’autre 
parent. Dès lors, un mois de congé non pris est perdu, ce qui incite fortement les pères à user 
de leur droit au congé parental. C’est en 2010 qu’a été adoptée la directive concernant 
l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une 
activité indépendante9. Il s’agit du premier instrument juridique de l’UE accordant une 
allocation de maternité aux femmes exerçant une activité indépendante ainsi qu’aux 
conjointes ou partenaires de vie de travailleurs indépendants. 

Les femmes et la pauvreté sont l’un des grands domaines d’intérêt de la Plate-forme d’action 
de Beijing (PAB) et la stratégie «Europe 2020» assigne pour objectif principal de mettre au 
moins 20 millions de personnes à l’abri du risque de pauvreté ou d’exclusion, changeant ainsi 
la vie de nombreux hommes et de nombreuses femmes. En général, ce sont les hommes qui 
souffrent le plus d’une privation grave de logement, mais chez les personnes de plus de 
65 ans, le taux de risque de pauvreté est considérablement plus élevé chez les femmes que 
chez les hommes (21 % contre 16 % en 2008). L’écart entre les sexes est de 10 points en 
Bulgarie, à Chypre, en Finlande et en Suède, et de 15 points en Estonie, en Lituanie et en 
Slovénie. Face au vieillissement de la population, la Commission lance le Partenariat 

                                                 
8 Directive 2010/18/UE. 
9 Directive 2010/41/UE. 
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européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé. L’amélioration de la 
santé et de la qualité de vie des personnes âgées et le développement de produits, d’appareils 
et de services innovants faciliteront le retour des femmes sur le marché du travail et créeront 
des possibilités d’expansion pour les entreprises, renforçant ainsi la compétitivité et la 
croissance. 

2010 a été l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et 
plusieurs activités se sont polarisées sur ce thème, comme un Livre vert sur les retraites10 
soulignant la nécessité de réduire la disparité entre les sexes. 

Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux pour personnes âgées 
(femmes et hommes âgés de 65 ans et plus) 1998-2008
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Source:  Eurostat, Enquête sur les revenus et les conditions de vie, moyennes annuelles.
1998-2004: UE 25, 2005-2008: UE 27
Aucune donnée disponible pour 2002

Les femmes appartenant à des minorités ethniques et les femmes roms, en particulier, sont 
plus sensibles au risque de pauvreté que d’autres femmes. La communication «L’intégration 
sociale et économique des Roms en Europe»11 insiste sur la responsabilité conjointe de l’UE 
et des États membres au regard de l’inclusion sociale des Roms et sur l’importance de 
l’intégration de la dimension de genre. 

3. ÉGALITE DE REMUNERATION POUR UN MEME TRAVAIL OU UN TRAVAIL DE MEME 
VALEUR 

Plus de 50 années ont passé depuis la signature du Traité de Rome qui affirmait le principe 
d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un 
travail de même valeur, et les femmes dans l’UE gagnent encore 17,5 % de moins en 
moyenne que les hommes et l’écart de rémunération entre les sexes ne s’est pas réduit au 
cours des dernières années. Cet écart varie entre près de 31 % en Estonie et moins de 5 % en 
Italie. Dans le domaine de la recherche scientifique, l’écart moyen12 est de 25 % dans l’UE. 

                                                 
10 COM(2010) 365. 
11 COM(2010) 133. 
12 Commission européenne, Direction générale de la recherche, «She Figures 2009. Statistics and 

Indicators on Gender Equality in Science». 
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Un faible écart de rémunération entre les femmes et les hommes peut être expliqué par le fait 
que le taux d’emploi des femmes est faible et que les femmes présentes sur le marché du 
travail gagnent des salaires plus élevés (niveau d’éducation, profession)13. La législation de 
l’UE sur l’égalité de rémunération a été entièrement transposée en droit national par les États 
membres, mais les écarts salariaux semblent ne pouvoir être comblés par des instruments 
juridiques seuls. Les causes sous-jacentes restent nombreuses et complexes, et ne procèdent 
pas uniquement d’une discrimination sur la base du sexe, mais aussi d’inégalités liées à 
l’éducation, à la ségrégation horizontale et verticale du marché du travail, à la difficulté de 
concilier vie professionnelle, vie familiale et vie privée, au partage déséquilibré des tâches 
familiales et domestiques, à l’absence de transparence des salaires et à l’impact des rôles 
associés aux deux sexes qui conditionnent les choix des orientations scolaires et des 
formations professionnelles. Une avancée importante a donc été accomplie avec les 
conclusions du Conseil adoptées sous la présidence belge du Conseil concernant les écarts 
salariaux14. 

Écart non ajusté de rémunération entre les femmes et les hommes dans les États membres de l'UE - 2008 
(Différence entre les revenus horaires moyens bruts des hommes et des femmes en pourcentage des revenus horaires moyens bruts des hommes)
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Source: Eurostat. L'écart de rémunération entre les sexes non ajusté représente la différence entre les revenus horaires moyens bruts de salariés masculins et de 
salariés féminins en pourcentage des revenus horaires moyens bruts des salariés masculins. EE et IE: données pour 2007

 

La Commission souhaite sensibiliser aux causes de la persistance des discriminations 
salariales entre les sexes et aux moyens de lutte contre ces discriminations. La campagne sur 
l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes lancée en 2010 a été diffusée dans les 
réseaux de transport public dans les 27 capitales de l’UE et dans les journaux locaux et 

                                                 
13 «The gender pay gap in the Member States of the European Union: quantitative and qualitative 

indicators», Rapport de la présidence belge, 2010. 
14 Dans ses conclusions, le Conseil invite les États membres à adopter ou appliquer une série complète de 

mesures destinées à lutter contre l’éventail complet des causes de discrimination salariale entre les sexes 
associées aux inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. 
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nationaux. Près de 300 contacts15 dans les 27 États membres servent de multiplicateurs de la 
campagne. Une calculatrice de l’écart de rémunération existant entre les hommes et les 
femmes a également été développée. Profitant de ladite campagne et de l’expérience de 
nombreux États membres qui ont organisé avec succès des journées dédiées à mieux faire 
comprendre le temps supplémentaire que les femmes doivent travailler par rapport aux 
hommes pour gagner la même chose qu’eux, la Commission lancera au printemps 2011 la 
première Journée européenne de l’égalité salariale. 

Jeunes en décrochage scolaire dans le cadre de l'éducation et de la formation et jeunes diplômés de 
l'enseignement supérieur 

UE 27 - 2000-2009
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Source:  Eurostat, Enquête sur les forces de travail (EFT), moyennes annuelles. 

Les inégalités salariales s’expliquent principalement, entre autres, par les choix éducatifs et 
professionnels des hommes et des femmes16. La stratégie «Europe 2020» ambitionne 
d’amener au moins 40 % des plus jeunes à obtenir un diplôme d’enseignement supérieur et de 
réduire à moins de 10 % le pourcentage d’abandons scolaires précoces. Dans pratiquement 
tous les États membres, les décrochages scolaires sont aujourd’hui principalement le fait des 
garçons, tandis que les filles atteignent un niveau d’éducation supérieur à celui des garçons. 
En 2009, 35,7 % des femmes et 28,9 % des hommes âgés de 30 à 34 ans avaient accompli 
avec succès un cycle d’enseignement supérieur. 60 % des nouveaux diplômés universitaires 
sont des femmes. Toutefois, celles-ci se concentrent dans des secteurs d’activité souvent 
moins rémunérateurs (services de santé et de soins, enseignement, etc.), alors que plus de 
64 % des diplômés en informatique et ingénierie sont des hommes. Cela explique la 
discrimination encore élevée aujourd’hui sur le marché du travail. Certains États membres ont 
instauré des politiques visant à combattre la ségrégation entre les sexes, mais rares sont ces 
politiques qui mettent l’accent sur les choix éducatifs des garçons et des filles. En Allemagne, 

                                                 
15 Notamment les partenaires sociaux, les ministères de l’emploi, des affaires sociales, de l’égalité entre 

les sexes, les ONG actives dans le domaine de l’égalité de genre et les agences de recrutement, à la fois 
privées et publiques. 

16 Voir note en bas de page n° 13. 
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par exemple, il existe un programme destiné à accroître le nombre de personnel masculin 
qualifié dans les structures de garde de jour pour enfants17. 

4. ÉGALITE DANS LA PRISE DE DECISION 

Plus on monte dans la hiérarchie, plus les femmes se font rares. Le pourcentage de femmes 
occupant un poste clé du point de vue politique et économique n’a pratiquement pas changé 
depuis l’année dernière. En 2010, les gouvernements de trois États membres (Allemagne, 
Finlande et Slovaquie) étaient dirigés par des femmes et le nombre moyen de femmes dans les 
assemblées monocamérales ou chambres basses des parlements nationaux était de 24 %, un 
point plus élevé qu’en 2005. La proportion correspondante est de plus de 40 % aux Pays-Bas 
et en Suède et de moins de 10 % à Malte et en Hongrie. Parmi les ministres nationaux de haut 
rang18, la représentation féminine est passée de 22 % en 2005 à 27 % en 2010. Le processus 
est encore lent, les pays commencent à réagir. 

Par exemple, le Comité mixte sur la constitution de l’Oireachtas (Parlement irlandais) a 
récemment recommandé que les partis politiques prennent des mesures concrètes pour 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes entre leurs membres, notamment dans la 
sélection des candidats aux élections. La Grèce a organisé une campagne de sensibilisation et 
d’information sur les femmes dans la politique avant les dernières élections régionales et 
municipales. En Pologne et en Espagne, les listes électorales sont tenues de respecter la parité 
hommes-femmes. 

Pourcentage de femmes et d'hommes aux postes de décision - 2010
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Source: Eurostat et la base de données de la Commission européenne sur les femmes et les hommes dans les processus décisionnels
NB: par chefs d'entreprises, on entend les catégories CITP (Classification internationale type des professions ) n° 121 (Directeurs et directeurs 
généraux) et n° 13 (Gestionnaires de petites entreprises).  

Dans le secteur économique, la représentation équilibrée entre les hommes et les femmes fait 
toujours défaut. Et pourtant, les femmes étant davantage présentes sur le marché du travail et 
dans l’éducation, une amélioration équivalente de l’utilisation effective de leurs talents 

                                                 
17 Voir d’autres mesures prises dans «Différences entre les genres en matière de réussite scolaire»  

(www.eurydice.org) 
18 Ministres à portefeuille. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_fr.php
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pouvait être espérée. Toutefois, il reste que 3 % seulement des plus grandes entreprises cotées 
en bourse19 ont placé une femme à la tête de leur organe décisionnel le plus élevé. Les 
situations diffèrent aussi considérablement entre tous les États membres d’Europe: en Suède 
et en Finlande, plus de 25 % des membres de conseils d’administration sont des femmes, alors 
qu’au Luxembourg, à Chypre et à Malte, les femmes sont moins de 5 %. Dans les entreprises 
non cotées en bourse, les femmes ne représentent encore qu’un tiers seulement des chefs 
d’entreprises européennes20, et la proportion est bien plus faible dans beaucoup de pays. 

Ventilation par sexe des chefs d'entreprises, en 2009
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Source: Eurostat, EU LFS. NB: par chefs d'entreprises, on entend les catégories CITP (Classification internationale type des professions ) n° 121 (Directeurs 
et directeurs généraux) et n° 13 (Gestionnaires de petites entreprises). 
Pour MT et CY: faible pertinence des données en raison de la taille réduite de l'échantillon.
FR: les directeurs et les directeurs généraux sont exclus de ces données.  

Pourtant, les femmes sont majoritaires dans la population et leur participation au processus 
décisionnel pourrait contribuer à l’élaboration de politiques mieux ciblées et à l’édification de 
démocraties plus fortes et plus prospères. L’argument économique en faveur de l’occupation 
de postes de haut rang par des femmes a été mis en évidence par la recherche indépendante21 
qui a laissé entendre qu’il existait une corrélation entre la présence de femmes dans les 
organes décisionnels et les bonnes performances. Il semble également que l’équilibre entre les 
femmes et les hommes génère un certain nombre d’avantages majeurs pour les conseils 
d’administration, comme des rendements supérieurs, de meilleures performances globales, 
une gestion plus efficace du risque et une utilisation plus intense des compétences féminines. 

                                                 
19 Données recueillies en été 2010 concernant les entreprises nationales les plus importantes (les «valeurs 

vedettes» enregistrées selon le code ISIN) cotées sur une place boursière. 
20 Directeurs, chefs d’exécutifs et gestionnaires de petites entreprises. 
21 «Does Female Leadership Boost Firm Profitability?», Kotiranta, Kovalainen and Rouvinen, 2007, «The 

Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards», Catalyst, 2007, «Why 
Women Mean Business, Understanding the Emergence of our next economic revolution», Wittenberg-
Cox and Maitland, 2007, «The Business Case for Diversity: How Companies Benefit from Re-
evaluating the Male Competitive Model», Sylvia Ann Hewlett, 2007. 
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Proportion de femmes siégeant dans l'organe décisionnel suprême des plus grandes entreprises dans 
chaque pays, 2004-2010
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Maintes entreprises ayant tardé à corriger les déséquilibres entre les hommes et les femmes, 
quelques gouvernements en Europe ont légiféré pour obliger les entreprises à changer 
d’attitude. C’est en Norvège, en 2006, que le premier quota de présence féminine dans un 
conseil d’administration a été introduit par voie législative. Conséquence directe, la 
représentation des femmes dans les conseils d’administration de grandes entreprises 
norvégiennes est passée de 22 % en 2004 à 42 % en 2009. Récemment, l’Espagne a emboîté 
le pas et arrêté une législation concernant la représentation équilibrée des sexes dans les 
conseils d’administration, et une loi est en discussion en France. Ces deux pays ont déjà 
constaté des améliorations depuis 2004 dans les proportions d’hommes et de femmes, 
démontrant ainsi que la discussion sur la question de la représentation équilibrée des sexes 
dans les conseils d’administration produit déjà un effet en soi. Certains pays ont aussi défini 
des codes de gouvernement d’entreprise qui soulignent l’importance de la diversité et de 
l’égalité des sexes. Ces codes contiennent parfois des règles de transparence relatives 
spécialement à la composition du conseil d’administration. D’une manière générale, dans les 
pays qui appliquent ces codes (par exemple, la Suède et la Finlande), les femmes sont plus 
nombreuses dans les conseils d’administration. 

D’autres mesures destinées à améliorer l’équilibre entre les hommes et les femmes 
comprennent des engagements volontaires. Le Danemark et les Pays-Bas se sont dotés de 
chartes visant à promouvoir les femmes aux postes d’encadrement. Le Royaume-Uni a 
commencé une réflexion sur les moyens susceptibles d’éliminer les obstacles à l’accession 
des femmes aux comités de direction. La Commission va instaurer un dialogue direct avec le 
secteur industriel et invite instamment les entreprises privées à consentir des efforts 
particuliers pour remédier aux déséquilibres persistants entre les hommes et les femmes dans 
les organes décisionnels. 

5. DIGNITE, INTEGRITE ET FIN DES VIOLENCES FONDEES SUR LE SEXE 

L’espérance de vie s’est allongée au cours des 20 dernières années et les enfants européens 
nés en 2007 peuvent espérer vivre pratiquement jusqu’à 80 ans. Néanmoins, les inégalités 
entre les sexes en matière de santé sont très répandues dans l’UE. 40 % des hommes inactifs 
âgés de 25 à 49 ans attribuent à la maladie ou à l’incapacité la raison principale pour laquelle 
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ils ne cherchent pas un emploi. Cette proportion est de 63 % en Estonie et en Slovaquie et de 
moins de 20 % en République tchèque, en Italie et en Roumanie. Les femmes inactives dans 
l’UE ne sont que 13 % à se réclamer du même argument pour la même raison. Toutefois, dans 
la grande majorité des États membres, les femmes sont plus nombreuses à reconnaître souffrir 
de problèmes de santé. Elles sont aussi plus nombreuses que les hommes à recourir aux 
services de santé. L’espérance de vie des hommes est encore inférieure de six ans à celle des 
femmes. Ces dernières peuvent espérer vivre au moins dix ans de plus que les hommes en 
Lituanie, en Estonie et en Lettonie, et quatre ans de plus en Suède, au Royaume-Uni, à 
Chypre, au Danemark et aux Pays-Bas. 

Il y a un manque d’informations sur la santé orientées en fonction du sexe dans l’UE. Un 
rapport publié par la Commission22 recommande «de recueillir des données normalisées sur 
les spécificités des sexes et d’améliorer la qualité des données dans les domaines dans 
lesquels les données sont inexistantes ou non spécifiques au sexe, notamment sur les soins de 
santé, les dépenses et les coûts de soins de santé, les troubles propres à l’alimentation, les 
douleurs et migraines, l’alcoolisme, le tabagisme et la consommation excessive et erronée de 
médicaments légaux». 

La lutte contre toute forme de violence à l’égard des femmes est l’une des grandes priorités 
de l’actuelle troïka des présidences (Espagne, Belgique, Hongrie) et de la Commission 
européenne, mais il subsiste un manque de données à jour, fiables, précises et 
comparables, tant au niveau national qu’au niveau de l’UE. La rareté des informations 
s’explique de plusieurs manières. Premièrement, il s’agit, par définition, de phénomènes 
cachés; deuxièmement, quelques États membres seulement recueillent ce genre 
d’informations, et, troisièmement, les méthodologies de collecte de données ne sont pas 
identiques dans toute l’UE. 

Une enquête Eurobaromètre récente23 a révélé l’ampleur du phénomène de violence 
domestique dans l’UE: un répondant sur quatre affirme avoir eu connaissance d’une femme 
victime de violence domestique dans son entourage ou sa famille, et un répondant sur cinq a 
connaissance de quelqu'un dans son entourage ou sa famille qui a fait subir une forme de 
violence domestique. En 2010, la Finlande, l’Irlande, l’Italie, le Danemark, l’Estonie, la 
Grèce, la Lituanie, la Suède, le Portugal et Chypre ont lancé de nouvelles stratégies ou plans 
d’action autour des questions de violence, et la Pologne a modifié sa législation sur les actes 
de violence domestique. 

À l’occasion du «Sommet des femmes ministres sur la violence à l’égard des femmes» 
organisé à l’initiative de la présidence belge, une déclaration a été signée encourageant et 
soutenant toute nouvelle action au niveau de l’UE. En 2011, la Commission proposera un 
train de mesures législatives et pratiques, ambitieux mais réaliste, visant à changer les 
comportements envers les victimes et à placer celles-ci au centre du système de justice pénale. 
Ce train de mesures «spéciales victimes» comportera aussi des mesures destinées à lutter plus 
efficacement contre la violence sexo-spécifique. 

                                                 
22 Commission européenne, «Données et informations sur la santé des femmes dans l’UE». 
23 Eurobaromètre spécial 344/Wave 73.2 Domestic Violence against Women (2010). 
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6. ÉGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LES POLITIQUES EXTERIEURES 

L’engagement de l’Union européenne en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 
s’étend au-delà des frontières de l’Union grâce à l’intégration de la dimension de genre dans 
les politiques extérieures de l’Union et grâce à des actions ciblées des États membres. Par 
exemple, la Lituanie, lorsqu’elle a pris la présidence de la Communauté des démocraties, a 
créé en avril 2010 un groupe de travail permanent pour l’égalité des sexes, coprésidé par les 
États-Unis et la Lituanie. Son but principal est de faciliter les projets bilatéraux et 
multilatéraux à destination des pays en développement et des pays en situation de lendemains 
de conflit. 

Dans le contexte du processus d’élargissement, la Commission continuera en 2011 à s’assurer 
de la transposition, de la mise en œuvre et de l’application de la législation de l’UE relative à 
l’égalité entre les sexes dans les pays candidats et les pays candidats potentiels. La dimension 
de genre est également présente dans les négociations d’adhésion sur la politique sociale et 
l’emploi avec la Turquie et l’Islande. 

En mars 2010, l’UE et les États membres ont célébré le 15e anniversaire de la Plate-forme 
d’action de Beijing (PAB) au cours de la session de la Commission des Nations unies sur le 
statut des femmes. L’année 2010 était aussi celle du 10e anniversaire de la Déclaration du 
millénaire et de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les 
femmes, la paix et la sécurité. L’UE et la Belgique ont organisé des manifestations à 
Genève, New York et Bruxelles pour rassembler des propositions à soumettre au Conseil de 
sécurité afin de commémorer la résolution 1325, et 17 indicateurs ont été adoptés pour 
faciliter le contrôle de la mise en œuvre de l’«Approche globale de l’UE sur les femmes, la 
paix et la sécurité». La coopération avec les organisations de la société civile et les réseaux de 
femmes actives dans ce domaine, et l’apport d’une aide à ces organisations et réseaux, restent 
un objectif politique primordial de l’UE. Plusieurs États membres ont aussi développé des 
plans d’action pour appliquer la résolution 1325. 

En 2010, plus de 130 délégations de l’UE dans des pays extérieurs à l’UE ont participé 
activement à la mise en œuvre des Orientations de l’UE sur les violences à l’égard des 
femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, adoptées en 
2008. Les questions d’égalité entre les sexes ont aussi été abordées dans plusieurs réunions de 
discussion et de consultation sur les droits de l’homme. 

ONU FEMMES, la nouvelle entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes est entrée en fonction en janvier 2011. Elle résulte de la fusion 
de plusieurs composantes du système des Nations unies dans le but de constituer une nouvelle 
entité pour l’égalité des sexes, plus forte et représente une étape importante dans l’effort de 
réforme de l’ONU. Cette entité reprendra toutes les politiques et initiatives pratiques des 
Nations unies dans le domaine en question et renforcera l’intégration effective de la 
dimension de genre dans l’intégralité du système opérationnel de l’ONU. La coopération 
établie entre l’UE et l’entité ONU FEMMES dynamisera la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes en dehors de l’Union. 

Dans le prolongement de sa stratégie orientée vers la réalisation des Objectifs de 
Développement du Millénaire (ODM), la Commission a adopté un Plan d’action de l’UE sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes dans le 
développement 2010-2015. L’objectif suprême de ce plan d’action est la réalisation plus 
rapide des ODM et, notamment, du troisième objectif du Millénaire, consistant à promouvoir 
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l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, et du cinquième objectif, l’amélioration 
de la santé maternelle. Son but est aussi d’atteindre les objectifs fixés dans la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la PAB 
et le Programme d’action du Caire. S’appuyant sur un cadre opérationnel comportant des 
actions spécifiques, des indicateurs et des calendriers pour chaque objectif, le plan d’action en 
question attend des États membres qu’ils s’investissent davantage dans leurs initiatives et 
améliorent leur efficacité. 

7. GOUVERNANCE 

La nouvelle stratégie de la Commission pour l’égalité entre les hommes et les femmes fixe le 
programme de travail de la Commission en vue de l’intégration de la dimension de genre dans 
tous ses travaux et l’adoption d’une action spécifique pour promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Elle pose les fondements de la coopération avec les institutions 
européennes et les États membres. Il est démontré que le partenariat avec toutes les parties 
prenantes au niveau de l’UE est essentiel pour avancer vers l’égalité des sexes. La stratégie, 
s’alignant sur la proposition du Parlement européen, cherche à renforcer le partenariat en 
organisant chaque année un Dialogue de haut niveau sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes24. Les conclusions du Conseil sur la nouvelle stratégie ont été adoptées sous la 
présidence belge25. 

L’ouverture officielle de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 
(EIGE) à Vilnius en juin 2010 a constitué une belle avancée. Cet institut a pour mission de 
soutenir les institutions de l’UE et les États membres dans leurs efforts pour promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Il s’en acquittera en recueillant, analysant et 
diffusant des informations et des données objectives, fiables et comparables sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes. De cette manière, il aidera les institutions de l’UE et les États 
membres à prendre des décisions politiques fondées sur des données probantes. L’institut 
contribuera aussi à améliorer la visibilité de la dimension de genre en créant un centre de 
documentation où les décideurs politiques et les citoyens pourront consulter et rechercher des 
publications et meilleures pratiques. 

8. CONCLUSIONS 

Le présent rapport dresse un bilan de la situation en matière d’égalité entre les sexes dans 
l’Union européenne dans cinq grands domaines, au cours de la première année d’application 
de la stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015). Il constate qu’en 
dépit d’une tendance générale vers une plus grande égalité dans la société et sur le marché du 
travail, les avancées sur la voie de l’élimination des inégalités entre les hommes et les femmes 
restent lentes. Le défi à relever est la réalisation des objectifs d’emploi fixés dans la stratégie 

                                                 
24 Le Dialogue sur l’égalité entre les hommes et les femmes recensera chaque année les avancées réalisées 

dans la mise en œuvre de la stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Y participeront le 
Parlement européen, les présidences du Conseil et les acteurs clés, comme les partenaires sociaux et la 
société civile. 

25 Dans sa conclusion, le Conseil se félicite de l’adoption de la nouvelle stratégie et réaffirme l’importance 
du maintien d’un lien étroit entre la stratégie pour l’égalité entre les sexes et la stratégie «Europe 2020». 
Le Conseil invite aussi les États membres à améliorer le suivi du Pacte européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes. 
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«Europe 2020», et le rapport souligne l’importance de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la réalisation de ces objectifs. 

La plupart des États membres disposent de plans ou de stratégies opérationnels concernant 
l’égalité entre les sexes, destinés à la fois à soutenir l’intégration de la dimension de genre et à 
encourager des actions spécifiques. Au cours des années précédentes, les politiques pour 
l’égalité des sexes menées un peu partout dans l’UE ont non seulement amélioré la situation et 
les droits des femmes, mais ont aussi considérablement contribué à la croissance économique 
et au bien-être social. Avec sa nouvelle stratégie, la Commission européenne réaffirme sa 
volonté de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes ses politiques. 
Chaque année, ce rapport décrira l’état d’avancement de l’égalité entre les sexes en Europe, 
en soulignant les bonnes pratiques dans les États membres. Dès l’année prochaine, chaque 
rapport mettra l’accent sur un thème particulier. La question de l’égalité sera également 
abordée dans le rapport annuel sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de 
l’UE. 


