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A. INTRODUCTION

Lors de la réunion du Conseil européen de Lisbonne, les 23 et 24 mars 2000, de nouveaux 
objectifs ont été fixés en vue de créer un renouveau économique, social et environnemental 
dans l'Union européenne, afin de faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus 
dynamique et la plus compétitive au monde, accompagnée d'une amélioration qualitative et 
quantitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale.

La Stratégie de Lisbonne a fixé des objectifs ambitieux qui concernent l'ensemble de la 
société européenne et aussi les femmes : relever le taux d'emploi, élaborer une stratégie de 
vieillissement actif, bâtir une société de la recherche et de l'information, de l'éducation et de la 
formation tout au long de la vie.

Au cours des quatre dernières années qui ont suivi le lancement de la Stratégie de Lisbonne, 
l'activité économique en Europe a connu un ralentissement conséquent qui a rendu difficile la 
réalisation des objectifs concertés. Une série d'études, comme le rapport du groupe de haut 
niveau présidé par Mr.Wim Kok1, a souligné l'urgence de prendre des mesures nécessaires 
pour rationaliser et simplifier le processus.

B. LES DOMAINES PRINCIPAUX DE L'EVALUATION

Du point de vue de la Dimension des genres, on peut retenir six domaines principaux 
d'évaluation sur lesquels il convient de concentrer la réflexion. Ces domaines sont l'emploi, 
l'écart de rémunération, l'accès à l'éducation et à la formation tout au log de la vie, la 
promotion de nouvelles formes de travail, l'aménagement du temps de travail et le 
partage des tâches et des responsabilités.

Ces domaines ont fait l'objet d'une analyse au sein du département thématique de la Direction 
Générale des Politiques Internes, qui a produit un document de référence, disponible en 
version anglaise et française2

C. L'AUDITION PUBLIQUE 

La Commission des femmes et de l'égalité des genres a organisé une audition publique sur le 
thème de la Révision à mi-parcours de la Stratégie de Lisbonne dans une perspective du 
genre, rassemblant des experts de différents Etats membres, administrations, associations et 
partenaires sociaux3. 

  
1 L'emploi, l'emploi, l'emploi. Créer plus d'emplois en Europe. Novembre 2003.
2 Cfr L'évaluation de la Stratégie de Lisbonne vue de la perspective du genre, Parlement européen, Département 
thématique C, IP/C/FEMM/NT/2005-5 du 11/04/2005
3 Audition Publique du 25 Janvier 2005.



DT\572821FR.doc 3/6 PE 360.118v01-00

FR

Parmi les mesures proposées, il convient de retenir : 

- La nécessité d'adopter l'approche  intégrée de l'égalité des chances entre les femmes et les 
hommes (Gender Mainstreaming) dans les Grandes Orientations de Politique Économique 
(GOPE);

- La reconnaissance au sein des politiques économiques du rôle des femmes dans la gestion 
du foyer; 

- La reconnaissance du travail domestique afin qu'il puisse donner lieu à des droits de 
pension;  

- La connexion permanente entre flexibilité et sécurité du travail afin de concilier vie privée 
et vie professionnelle sans risque de précarité; 

- Dans le cadre de nouveaux modèles d'organisation du travail, il est nécessaire de prévoir 
des formes de contrat ayant une approche différenciée du temps de travail, afin de faciliter 
l'entrée et la permanence des femmes sur le marché du travail;  

- La réduction, sous forme d'une protection sociale améliorée et d'avantages fiscaux, 
de l'écart entre hommes et femmes en ce qui concerne les responsabilités 
domestiques et l'éducation des enfants en bas âge. 

D. LA STRATEGIE DE LISBONNE REVISEE

1. Un Objectif recentré

Le Conseil Européen de printemps a accueilli favorablement la proposition de la Commission 
européenne de centrer la Stratégie de Lisbonne sur la Croissance et l'Emploi afin d'atteindre 
l'objectif de l'économie de la connaissance la plus compétitive au monde1.
La révision propose également une nouvelle méthode de gouvernance , qui consiste en une 
simplification des lignes directrices et du suivi de la Stratégie, tant au niveau communautaire 
qu'à celui des Etats Membres. 

Schématiquement, la révision de la Stratégie de Lisbonne se présente comme suit : 

DOMAINES D'ACTION

CROISSANCE ET EMPLOI

PRIORITES

1. Développement et approfondissement du marché unique.
2. Amélioration des réglementations européennes et nationales.
3. Réalisation de marchés ouverts et compétitifs en Europe et à l’extérieur. 

  
1 COM (2005) 24, du 2.2.2005
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4. Extension et amélioration des infrastructures européennes.
5. Accroissement et amélioration de l’investissement dans la recherche et le développement. 
6. Facilitation de l’innovation, de l’adoption des TIC et de l’utilisation durable des ressources 
7. Contribution à la création d’une base industrielle européenne solide.
8. Incitation d’un plus grand nombre de personnes à participer au marché du travail et 
modernisation des systèmes de protection sociale. 
9. Amélioration de la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises et accroissement 
de la flexibilité des marchés du travail. 
10. Accroissement de l’investissement dans le capital humain par l’amélioration de 
l’éducation et des compétences.

METHODE - GOUVERNANCE

a. Programmation 
La Commission adopte un document unique intégrant les Grandes Orientations de politique 
économique et les lignes directrices pour l'emploi. Les Lignes directrices sont désormais 
planifiées sur trois années (2005-2008), et elles seront accompagnées par le Programme de 
Lisbonne 2005-2008.

b. Suivi
A partir de 2006, les Etats Membres devront présenter un rapport unique à la Commission sur
la mise en oeuvre des plans de réformes  qu'ils adopteront dans le second semestre 2005. 

2. La dimension du Genre dans les prémisses 

Dans sa Communication au Conseil, la Commission reconnaît que l'énorme potentiel des 
femmes dans le marché du travail est encore à exploiter, elle incite par ailleurs les partenaires 
sociaux à s'engager à éliminer l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La 
Commission reconnaît également la difficulté de combiner vie privée et vie professionnelle, et 
met l'accent sur la nécessité de prévoir des structures adéquates de garde d'enfants dans les 
Etats Membres.

Le Conseil européen de Printemps réaffirme pour sa part l'objectif de plein emploi tout en 
soulignant la nécessité d'intégrer des mesures permettant la conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle.

4. Les premiers effets de la révision : les Lignes Directrices intégrées1

Dans la foulée de la présentation de la nouvelle stratégie, la Commission Européenne a 
présenté le document intégré comprenant une recommandation pour les GOPE (Grandes 
Orientations de Politique Economique) et une proposition de Décision pour les Lignes 
Directrices pour l'Emploi.

Le document intégré comprend 23 lignes directrices (15 GOPE et 8 Emploi), dont neuf 
méritent une attention particulière du point de vue de la dimension de Genres.

  
1 COM (2005) 141 du 12.4.2005
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Ø Deux Lignes Directrices pour l'Emploi affrontent de manière directe la dimension de 
genres : 

- LD 16 (EMPLOI) : Appliquer des politiques de l'emploi visant à atteindre le plein-emploi, 
à améliorer la qualité et la productivité du travail et à renforcer la cohésion sociale et 
territoriale.

Cette Ligne Directrice met en exergue la nécessité d'intégrer la question de l'égalité entre 
hommes et femmes afin d'atteindre les objectifs chiffrés pour le plein emploi.
Elle souligne également la nécessité d'allier flexibilité et qualité de l'emploi afin d'attirer sur le 
marché du travail les différentes catégories qui doivent contribuer au plein emploi. 

- LD 17 (EMPLOI) : Favoriser une approche fondée sur le cycle de vie à l'égard du travail.

Cette Ligne Directrice intègre les mesures destinées à la conciliation entre vie professionnelle 
te vie privée afin de réduire la disparité hommes-femmes en matière d'emploi. L'accent est 
mis sur les structures des gardes d'enfant. Cette Ligne Directrice est liée à la Ligne Directrice 
2 (GOPE) "Assurer la pérennité de l'économie", qui insiste sur la nécessité de faire face au 
vieillissement de la population.

Ø Sept autres Lignes Directrices affrontent des questions liées à la problématique de 
l'accès des femmes au marché du travail et à l'égalité des genres, sans pour autant en 
faire un objectif spécifique ou y reconnaître l'impact de la dimension de genres.

- LD 3 (GOPE) Favoriser une affectation efficace des ressources. Cette Ligne Directrice 
recommande l'adaptation des systèmes fiscaux pour renforcer le potentiel de croissance e 
l'allocation budgétaire pertinente en faveur de la croissance.

- LD 5 (GOPE) Evolution des salaires et stabilisation des prix. Cette Ligne Directrice relie 
l'évolution des salaires notamment à la productivité, préconisant une prudence vis à vis de la 
hausse des salaires. Elle est conjuguée à la LD 21 (EMPLOI) "évolution des salaires et 
favoriser l'Emploi", où une attention particulière est requise pour les bas salaires et les 
premiers emplois.

-LD 10 (GOPE) Encourager l'esprit d'entreprise et les PME. Cette Ligne Directrice 
recommande l'amélioration de l'environnement financier et de la formation pour favoriser la 
création de PME.

- LD 18 (EMPLOI) Favoriser l'accès au marché du travail. Cette Ligne Directrice propose 
de mettre en place des mesures garantissant un niveau de protection sociale approprié et une 
aide personnalisée pour la recherche d'emploi.

- LD 20 (EMPLOI) Favoriser la flexibilité en la conciliant avec la sécurité de l'emploi. 
Cette Ligne directrice  recommande d'anticiper les changements liés à l'ouverture des marchés 
afin de minimiser le coût social, notamment à travers une diversification des modalités 
contractuelles.
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-LD 22 et 23 (EMPLOI) Investissement dans le capital humain et adaptation de la 
formation aux besoins du marché du travail.  Ces deux lignes directrices se basent sur 
l'apprentissage tout au long de la vie et sur la reconnaissance de la formation formelle ou 
informelle.

Il est à noter que la résolution législative adoptée, le 26 mai 2005, par Parlement Européen sur 
la proposition de décision de la Commission sur les lignes directrices pour l'emploi1
comprend de nombreux amendements sur l'égalité des genres, notamment concernant les 
écarts de salaire, l'accès au marché du travail, la formation et les nouveaux gisements 
d'emploi2.  

E. CONCLUSIONS

Malgré les évolutions remarquées, de nombreux efforts restent à faire pour que les femmes 
puissent jouer pleinement leur rôle dans la Stratégie de Lisbonne, mais une première 
conclusion s'impose : sans l'apport des femmes, la Stratégie de Lisbonne est vouée à l'échec. 
Les souhaits de la Commission et du Conseil ne suffisent pas à combler les lacunes 
persistantes, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'emploi et les écarts de rémunération. 

La seconde conclusion que l'on peut tirer est que l'approche de la Commission et du Conseil 
en ce qui concerne les femmes dans la Stratégie de Lisbonne est purement fonctionnelle aux 
objectifs. En effet, pour ce qui est des mesures proposées, l'approche intégrée de l'égalité des 
chances entre les femmes et les hommes (Gender Mainstreaming) demeure dans la plupart 
des cas un miroir aux alouettes, tandis que le Gender Budgeting ne jouit d'aucune attention. 

En outre, une évaluation des progrès chiffrés, d'autant plus qu'elle ne conduit pas à un résultat 
pleinement satisfaisant, ne doit pas faire oublier que la base des écarts demeure la 
discrimination envers les femmes. Un élément de preuve éclatant est l'absence de corrélation 
directe entre l'augmentation des niveaux d'éducation et le taux d'emploi des jeunes femmes. Il 
est donc nécessaire d'évaluer les nouvelles mesures  proposées en fonction de cette 
constatation fondamentale.

Il serait utile, dans le cadre de la nouvelle méthode de gouvernance, de prévoir un chapitre 
consacré à la dimension du genre et à l'impact des mesures proposées sur l'égalité des genres, 
en particulier dans le cadre de l'approche fondée sur le cycle de vie à l'égard du travail. 
L'évaluation permanente de cet impact devrait permettre à la Commission et aux Etats 
Membres de  rectifier les mesures adoptées.
Les Grandes Orientations de Politique Economique devraient également cibler d'avantage la 
situation spécifique des femmes et proposer des mesures en ce sens. Bien que certaines 
mesures pourraient intéresser directement les femmes, il n'y a pas d'approche systématique 
basée sur la dimension de genres (PME, mesures fiscales), ce qui limite de facto l'impact 
potentiel de ces mesures tant sur la croissance que sur l'emploi.

  
1 C6-0111/2005 - 2005/0057 (CNS), en particulier amendements 4, 9-13 et 20-22.
2 Cfr. Avis de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (Rapporteur pour Avis :  Mme 
Astrid Lulling).


