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Hommes-femmes : égalité, légalité et
réalité
« Les hommes naissent libres et égaux en droit ». Et les femmes ? Si l'égalité des
genres a bien progressé, il reste de nombreux défis dans des domaines aussi di-
vers que l'équilibre vie professionnelle - vie privée, le salaire, l'accès à des postes de
responsabilité dans les entreprises ou dans la vie publique. Le Parlement européen
adopte des mesures pour promouvoir l'égalité des chances entre les deux sexes.

Les femmes représentent plus de la moitié de la population européenne - c'est dire si l'éga-
lité des genres concerne du monde ! Depuis trente ans, beaucoup de chemin a été parcou-
ru : égalité au travail, lutte contre les violences faites aux femmes ou campagnes contre la
prostitution forcée.

Néanmoins, il reste beaucoup à faire dans certains domaines. A responsabilités égales, les
femmes sont moins payées que les hommes. En politique, elles sont sous-représentées. Il
est toujours difficile de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, etc.

Ces enjeux ont été débattus par les députés européens lors des derniers mois. Ce dossier
reprend les articles publiés sur ces sujets.
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Comment l'Union européenne a-t-elle contribué à l'éga-
lité des genres depuis 30 ans ?

Ces trente dernières années, l’Union européenne et le Parlement européen ont lutté
activement en faveur de l'égalité des genres. De nombreux changements concrets
ont ainsi vu le jour dans des domaines aussi variés que les conditions de travail, la
discrimination ou la violence. Afin d’y parvenir, le Parlement européen dispose de
nombreux outils dont le soutien des ONG.

Le Parlement européen est à l’origine d’un grand nombre d’initiatives prises en matière
d’égalité des genres. Mais quelles sont-elles exactement et qu’ont-elles apporté comme
changements ?

L’égalité au travail

Si la notion d’égalité au travail remonte au Traité de Rome, les premières directives liées
à celle-ci n’apparaîtront que dans le courant des années 1970. Depuis 2002, les députés
européens ont révisé la législation en vigueur tous les deux ans.

Avec aujourd'hui 32,6 % des hauts responsables du sexe féminin, on note un très net pro-
grès. Les femmes ont également fait leur apparition sur la scène politique, atteignant 31 %
des députés européens en 2009 contre 16,3 % seulement en 1979.

Pourtant, les différences en matière de salaire sont, elles, loin d’avoir disparu : les femmes
travaillant dans l’Union européenne gagnent en moyenne environ 17 % de moins que les
hommes et cette disparité ne semble pas s'atténuer. C’est pourquoi le Parlement européen
(PE) a demandé en novembre 2008 à la Commission européenne de revoir la législation
existante.

Violence envers les femmes

Il est estimé qu’environ un quart des femmes en Europe ont déjà été victimes de violences
physiques au moins une fois au cours de leur vie, et plus d’un dixième d’entre elles ont subi
des violences sexuelles.

En guise de solidarité, le PE et le Conseil ont lancé en 1997 le programme « Daphné » dont
le but est de lutter contre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et de
protéger les victimes et les groupes à risque.

Le PE uni contre la prostitution forcée

La prostitution forcée est de plus en plus fréquente de nos jours, et plus particulièrement
lors d’événements sportifs internationaux. De nombreuse femmes, qui se voient offrir un
emploi (serveuse, danseuse…) lors de compétitions sportives telles que les Jeux olym-
piques, sont ensuite contraintes de se prostituer.

En 2006, juste avant la Coupe du monde de football, la commission parlementaire des droits
de la femme et de l'égalité des genres lançait sa campagne intitulée « Carton rouge à la
prostitution forcée ». Selon Anna Záborská (Slovaque, membre du Groupe du Parti populaire
européen et des Démocrates européens - PPE-DE), présidente de cette commission, « cette
campagne a été un véritable succès car elle a contribué de manière positive à la diminution
de la prostitution forcée durant les compétitions ».

En 2006, le PE et le Conseil ont décidé de créer un Centre européen pour l’égalité des
genres à Vilnius (Lituanie), promouvant l’égalité des genres et la lutte contre la discrimination
sexuelle. Que ce soit en publiant des rapports ou en organisant des séminaires, le PE essaie
également de sensibiliser le public par tous les moyens.
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Comment augmenter l'influence des femmes en poli-
tique ?

Oui à une plus grande représentation des femmes en politique mais non à des quotas
obligatoires : c'est ce que révèle en substance un sondage présenté mercredi 4 mars
2009, traitant du rôle des femmes dans les élections européennes. Petite présentation
des résultats.

Mme Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (Grecque, membre du Parti populaire et des démocrates
européens - PPE-DE), Vice-présidente du Parlement européen, explique que ce sondage
Eurobaromètre apporte un éclairage important concernant les électrices, comme « leurs
attentes, leur vision de l'Union européenne, les thèmes qu'elles souhaitent voir abordés
durant la campagne ou leur participation à la politique européenne ».

La politique, un monde exclusivement masculin ?

Une large majorité d'hommes (71 %) et de femmes (77 %) pensent que les hommes do-
minent la scène politique. Une plus grande représentation des femmes amènerait un style
différent selon 83 % des femmes et 76 % des hommes.

La situation actuelle est dénoncée par Margot Wallström (Suédoise), Vice-présidente de la
Commission européenne. « Une démocratie qui ne laisse pas 52 % de sa population prendre
suffisamment part à la prise de décision n'est pas une réelle démocratie », affirme-t-elle.

Des revendications spécifiques

Les femmes ont des attentes particulières quant à l'égalité des genres. Elles souhaitent plus
de possibilités de faire garder leurs enfants et revendiquent que les années passées à les
élever soient comptabilisés pour leurs retraites. L'égalité salariale, la réduction des violences
et des trafics des femmes passent pour autant d'enjeux sociétaux majeurs à leurs yeux.

Les femmes et le Parlement européen

Lorsqu'elles votent pour les élections européennes, les femmes donnent plus d'importance
à l'expérience des candidats sur les dossiers européens qu'à leur orientation politique (62
% contre 51 %). Pour les hommes, les deux facteurs sont à peu près aussi importants (57
% contre 55 %).

La moitié des femmes souhaiteraient une meilleure représentation de leur sexe au Parle-
ment européen. En revanche, seules 10 % se prononcent en faveur de quotas obligatoires,
et 13 % en faveur d'un engagement volontaire des partis politiques. A la place, elles préfè-
reraient que les femmes soient encouragées à se lancer dans la politique (53 %).
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« L'égalité des genres est aussi dans l'intérêt des
hommes » - Anna Záborská

Plus de 40 rapports ont été adoptés par la commission des droits des femmes lors
entre 2004 et 2009. La Slovaque Anna Záborská (Parti populaire européen - PPE-DE)
revient sur les sujets majeurs et les enjeux de la législature 2009-2014.

Quelles ont été les décisions majeures de la commission des droits de la femme et
de l'égalité des genres entre 2004 et 2009?

Anna Záborská : Personnellement je les trouve toutes importantes et nous avons adopté
plus de 40 rapports. Mais ceux que je voudrais souligner sont ceux sur la Stratégie de Lis-
bonne, sur la démographie en Europe, sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie fami-
liale, sur la pauvreté, sur les femmes migrantes, les femmes emprisonnées et l'influence de
telles situations sur la vie familiale. Mais aussi les femmes dans les conflits armés et bien
sûr les femmes à des postes de responsabilité.

Beaucoup de rapports concernant l'égalité des genres ne sont pas d'ordre législatif.
Ont-ils un impact réel pour la population ?

AZ : Je pense que les rapports de la commission des droits des femmes sont très importants
car ils fournissent des études de fond. Ils proposent des solutions et peuvent être utilisés
par d'autres commissions. Ils n'entrent donc pas directement dans la législation européenne
mais servent de source d'information.

Il n'y a que trois hommes qui siègent à la commission des droits des femmes - pour
40 membres. Pourquoi ? Que souhaiteriez-vous changer ?

AZ : Si les femmes ne sont pas parvenues à une égalité avec les hommes malgré trois
décennies de travail en ce sens, c'est à cause de l'idée qu'elles peuvent y arriver d'elles-
mêmes, qu'elles n'ont pas besoin des hommes. Depuis le début de cette législature, nous
disons qu'il est essentiel que les hommes s'impliquent dans cette problématique. L'égalité
des genres est aussi dans l'intérêt des hommes.

Quels sont les sujets sur lesquels la commission du droit des femmes devra se pen-
cher à l'avenir ?

AZ : Les sujets évoqués plus haut concernent le long terme. Mais quand je vois la crise éco-
nomique et financière actuelle, qui évoluera très probablement en crise sociale, les sujets
d'avenir seront la pauvreté, l'équilibre entre vie familiale et professionnelle et la solidarité
intergénérationnelle. Nous devons également garder à l'esprit que l'une des solutions à la
crise démographique actuelle est l'immigration, même si je ne la considère pas comme pri-
mordiale. Les femmes immigrées et le rapprochement familial feront donc partie des thèmes
de la prochaine législature.

(Interview menée en mars 2009)
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Comment concilier vie familiale et vie professionnelle ?

Egalité des chances, non-discrimination, salaire équivalent pour un travail équi-
valent… Personne ne nie le bien-fondé de telles valeurs. Mais comment les trans-
poser dans notre vie quotidienne ? Jusqu'où faut-il aller pour que personne n'ait à
choisir entre vie familiale et vie professionnelle ? Combien faudrait-il investir, et où ?
Toutes ces questions appellent une réponse, politique en premier lieu. Elle découlera
de votre vote aux élections européennes, le 7 juin 2009.

Certains se rappellent sans doute de l'époque où les femmes élevaient les enfants, prépa-
raient les repas et attendaient sagement le retour de leur mari. En apparence, les choses ont
bien changé. Mais dans le fond ? Peut-on aujourd'hui parler d'une égalité parfaite entre les
genres ? Les combats menés appartiennent-ils au passé ou sont-ils toujours d'actualité ?

De plus en plus de femmes occupent des postes à responsabilité dans les entreprises ou
en politique. En 2006, la proportion des femmes dirigeantes d'entreprises atteignait 32,6 %.
Elles ont doublé leur présence au Parlement européen depuis 1979 (de 16 % à 31 %). Si
ces chiffres témoignent d'une tendance plutôt positive, d'autres montrent le chemin qui reste
à parcourir. Ainsi, les salaires des femmes sont en moyenne inférieurs de 17 % à ceux des
hommes. Une femme sur dix à déjà été victime de violence ou de harcèlement au travail.

Face à cela, l'Union européenne ne reste pas les bras croisés. Le programme « Daphne
» vise à éradiquer la violence contre les femmes ; un Institut européen pour l'égalité des
genres a vu le jour à Vilnius ; des députés européens ont lancé en 2006 une initiative pour
lutter contre la prostitution forcée… Cela suffit-il ? Que faudrait-il faire d'autre ? C'est en
votant, le 7 juin, que vous pourrez donner votre avis et influencer les politiques futures.

Equilibre vie professionnelle - vie familiale : luxe ou nécessité ?

Une femme travaille en moyenne 40 heures par semaines, contre 43 heures pour les
hommes, si l'on en croit la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie
et de travail. Est-ce à dire que les hommes travaillent plus que les femmes ? Le calcul ne
tient pas compte des heures passées à élever les enfants, à effectuer des tâches ména-
gères ou à aider des parents âgés. L'équilibre vie familiale - vie professionnelle relève-t-il
d'un passage obligé ou d'une option parmi d'autres pour le législateur ?

Télétravail, temps partiel, flexibilité, organisation du temps de travail, congé maternité, in-
térim… Tous ces sujets, qui influent potentiellement sur l'équilibre entre vie familiale et vie
professionnelle, vous concernent en premier lieu. Ils sont débattus et décidés au Parlement
européen : les députés que vous élirez représenteront votre avis, défendront vos intérêts…
Que souhaitez-vous pour l'avenir ? Faites vos choix et donnez-leur du poids en votant le
7 juin !
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L'Union européenne doit-elle prolonger le congé mater-
nité ?

La durée des congés maternité varie de 14 semaines à un an dans l'Union européenne.
La commission des droits des femmes du Parlement européen propose d'augmenter
la durée minimale à 20 semaines. Deux députés nous expliquent leurs points de vue…
opposés sur la question !

L'allongement du congé maternité est-il une bonne chose pour les femmes ? Ou plutôt une
mauvaise ? Deux députés nous ont confié des opinions divergentes.

Pour Edite Estrela (Portugaise, Parti socialiste européen - PSE), rapporteur sur le sujet,
20 semaines de congé maternité serait « la période adéquate pour aider les femmes qui
travaillent à se remettre de l'accouchement, développer les liens mère-enfant et encourager
l'allaitement dans les premiers mois ». De plus, un tel congé stimulerait les naissances, alors
que la société européenne vieillit et que le taux de fécondité est bas.

La Slovaque Edit Bauer (Parti populaire européen - PPE-DE) ne partage pas du tout cet avis.
« Il y a des pays comme l'Allemagne où le congé maternité est payé par l'employeur. Vu les
problèmes économiques actuels, ces pays sont farouchement opposés à son allongement
», explique-t-elle. La proposition risquerait ainsi d'être contre-productive et de mettre en
danger l'accès à l'emploi des jeunes femmes.

{}Et les pères dans tout cela ?

Le rapport appelle les Etats membres à mettre en place un congé paternité de deux se-
maines minimum.

« Le droit à un congé paternité est crucial pour promouvoir l'égalité hommes-femmes au
travail et partager les responsabilités familiales », affirme Edite Estrela. Les hommes pour-
raient mieux aider leur femme à se remettre de l'accouchement et s'impliqueraient plus dans
la vie de leurs enfants.

Edit Bauer rappelle que la directive en question concerne la protection de la santé et de la
sécurité des femmes enceintes ou allaitantes. « Le congé parental n'a rien à voir avec cette
directive », défend-elle. « Nous devons bien sûr trouver un moyen de mieux équilibrer vie
professionnelle et familiale, mais pas dans ce cadre ».

MISE A JOUR (6 mai 2009) : Le Parlement européen a décidé de renvoyer le rapport d'Edite
Estrela en commission parlementaire à la demande du groupe PPE-DE, en faisant valoir
qu'il n'y aura pas d'accord en première lecture avec le Conseil et que les positions au sein
du Parlement sont trop différentes.
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Protection sociale renforcée pour les indépendants et
les conjoints aidants

Le Parlement, selon un rapport adopté mercredi 6 mai en 1ère lecture, veut rendre
obligatoire l'affiliation aux régimes de sécurité sociale des conjoints aidants. De plus,
les députés souhaitent renforcer les droits à la maternité des femmes exerçant une
activité indépendante et des conjointes aidantes. Les députés ont par contre décidé
de renvoyer en commission parlementaire le rapport traitant de la santé et la sécurité
des femmes au travail, notamment du congé de maternité.

Le Parlement a régulièrement insisté auprès de la Commission pour une révision de la di-
rective en vigueur afin d'améliorer la protection sociale des conjoints aidants et de renforcer
la protection de la maternité des travailleuses indépendantes et des conjointes aidantes,
rappelle le rapport d'Astrid Lulling (PPE-DE, LU), adopté en première lecture mercredi  6
mai 2009.

Protection sociale des conjoints aidants: pour une affiliation obligatoire

La proposition de directive définit "les conjoints aidants" comme les conjoints ou les parte-
naires de vie des travailleurs indépendants reconnus en droit national, non salariés ni as-
sociés à l'entreprise qui participent de manière habituelle à l'activité du travailleur indépen-
dant. Ils sont présents dans l'agriculture, le commerce, les petites et moyennes entreprises
et les professions libérales.

Contrairement à la Commission qui propose une affiliation aux régimes de sécurité sociale
sur une base volontaire, la Parlement estime que les Etats membres doivent prendre les
mesures nécessaires pour que les conjoints aidants s'affilient aux  mêmes régimes de sécu-
rité sociale que les travailleurs indépendants couvrant la maladie, l'invalidité et la vieillesse.

Les cotisations sociales des conjoints aidants devraient être déductibles d'impôts en tant
que dépenses d'exploitation, précisent les députés, tout comme la rémunération allouée au
conjoint, si les services ont effectivement été prestés et si la rémunération correspondante
est adéquate.

Un droit à la maternité adapté

Les députés demandent que les Etats membres garantissent que les femmes exerçant une
activité indépendante et les conjointes aidantes puissent avoir droit à un congé maternité
adapté à leur spécificité.

Ce congé devrait avoir la durée de leur choix mais ne doit pas excéder la durée prévue dans
la directive 92/85/CEE sur la protection des travailleuses enceintes. 

Un indépendant sur 3 est une femme

L'activité indépendante reste, avec 16% de la population active, minoritaire en Europe. Un
tiers seulement des 32,5 millions de travailleurs indépendants sont des femmes , bien que
les femmes semblent davantage prêtes à se lancer dans une activité indépendante pour
écarter le chômage ou pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.

71% des femmes exerçant une activité indépendante travaillent dans le secteur des ser-
vices.

La plupart des conjoints "aidants" sont des femmes

L'UE des 27 compterait 3,75 millions de conjoints (ou membres de famille) "aidants", ce qui
correspond à 11,5% de tous les travailleurs indépendants de l'Union européenne. Environ
11% des travailleurs indépendants déclarent être aidés par un membre de la famille. Dans
la majorité des cas il s'agit des femmes aidant leur conjoint ou partenaire reconnu. Dans
l'agriculture toutefois, on observe un nombre similaire de femmes et d'hommes, respective-
ment 21% et 20%.
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Ce type d'occupation est majoritaire dans l'agriculture, l'artisanat et le commerce, mais éga-
lement dans les professions libérales. Dans certaines États membres, les conjoints aidant
peuvent bénéficier d'un statut. Par exemple en France, ils peuvent choisir entre trois possibi-
lités: conjoints salariés, conjoints associés ou conjoints collaborateurs, avec une inscription
au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Dans la plupart des États membres,
ils n'ont toujours pas de statut propre. Leur travail n'est pas reconnu. Ils ne bénéficient pas
d'une sécurité sociale indépendante du conjoint. Dans la plupart des États membres, ils ont
des droits dérivés.

Renvoi en commission parlementaire du rapport sur le congé de maternité

Le Parlement européen a décidé de renvoyer le rapport d'Edite Estrela (PSE, PT) sur la
santé et la sécurité des femmes au travail en commission parlementaire à la demande du
groupe PPE-DE, en faisant valoir qu'il n'y aura pas d'accord en première lecture avec le
Conseil et que les positions au sein du PE sont trop différentes.


