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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le future de la Stratégie de Lisbonne quant à la perspective du genre
(2004/2219(INI))

Le Parlement européen,

– vu les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, de 
Stockholm des 23 et 24 mars 2001, de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, de Bruxelles 
des 20 et 21 mars 2003 et de Bruxelles des 25 et 26 mars 2004,

– vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 2, et l'article 141 du traité CE,

– vu la stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 
(2001-2005) (COM(2000)0335), les programmes de travail pour 2001, 2002, 2003, 2004 
et 2005 de la Commission (COM(2001)0179, COM(2001)0773, COM(2003)0098) et les 
rapports annuels sur l'égalité entre les femmes et les hommes pour 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004 et 2005 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098 et
COM(2004)0115, COM(2005)0044),

– vu la communication de la Commission au Conseil européen de printemps 2005 
"Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi. Un nouvel élan pour la stratégie de 
Lisbonne" (COM(2005)0024), 

– vu le rapport du groupe de haut niveau, présidé par M. Wim Kok de novembre 2003,1

– vu sa résolution du 9 mars 2004 sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et 
privée2 ,

– vu sa résolution du 11 février 2004 sur l'aménagement du temps de travail 3 ,

– vu sa résolution du 13 mars 2003 sur une approche intégrée de l'égalité des femmes et 
des hommes ("gender mainstreaming") au Parlement européen4,

– vu les indicateurs structurels,

– vu l'article 45 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-
0000/2005)

A. considérant que le Conseil européen de Lisbonne a approuvé des objectifs stratégiques 
visant à faire de l'Union l'économie de la connaissance la plus dynamique et la plus 
compétitive du monde, capable d'une croissance économique durable; que les objectifs de 
plein emploi, de qualité de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale concernent 

  
1 "L'emploi, l'emploi, l'emploi. Créer plus d'emplois en Europe", Rapport de la Task-force pour l'emploi présidée 
par M. Wim Kok de novembre 2003
2 JO 102 E, 28.4.2004, p. 492.
3 JO 97 E, 22.4.2004, p. 566.
4 JO 61 E, 10.3.2004, p. 384.
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également les femmes,

B. considérant que la révision à mi-parcours de la "stratégie de Lisbonne" recentre les 
objectifs sur la croissance et l'emploi et prévoit une nouvelle forme de gouvernance,

C. considérant que la stratégie de Lisbonne a mis en place des indicateurs et des objectifs 
communs nécessitant une évaluation régulière pour mieux rendre compte des progrès 
réalisés et des défis à relever,

D. considérant que le Conseil européen de Lisbonne a fixé l'objectif, à atteindre pour 2010,
d'un taux d'emploi de 60% pour les femmes; que le Conseil européen de Stockholm a 
ajouté un objectif intermédiaire, pour la fin 2005, d'un taux d'emploi des femmes de 57% 
et a ajouté un objectif de 55% pour les travailleurs âgés, hommes et femmes confondus,

E. considérant que le taux d'emploi des femmes a connu une augmentation et a atteint, en 
2003, 55,1% dans l'Union européenne élargie; que sa progression s'est ralentie depuis; que 
le taux d'emploi des femmes âgées reste particulièrement bas,

F. considérant que le ralentissement de l'économie mondiale et le défi démographique auquel 
l'Union européenne fait face incitent à exploiter au mieux le potentiel de la main d'oeuvre 
féminine,

G. considérant que de nombreuses disparités entre les femmes et les hommes persistent,
notamment en ce qui concerne l'écart des rémunérations, l'accès au marché du travail, 
l'éducation et la formation tout au long de la vie,

H. considérant que, dans l'Union européenne élargie, l'écart des rémunérations est de 15%;
que la réduction de cet écart est un moyen de rendre plus attrayant le travail pour les 
femmes, ce qui contribuera à l'augmentation de leur taux d'emploi et à la pleine 
exploitation des investissements en capital humain,

I. considérant que les femmes sont toujours plus nombreuses à poursuivre leurs études;
qu'elles sont de plus en plus diplômées, formées et qualifiées,

J. considérant que l'éducation et la formation tout au long de la vie contribuent à 
l'épanouissement des femmes et des hommes et leur permet une adaptabilité sur le marché 
du travail face aux défis de la société de la connaissance,

K. considérant que le Conseil européen de Lisbonne a reconnu l'importance d'améliorer 
l'égalité des chances dans tous les domaines notamment en permettant la conciliation des 
vies familiale et professionnelle; que le Conseil européen de Barcelone a établi des 
objectifs chiffrés pour 2010 en ce qui concerne la mise en place de structures d'accueil 
pour 90% au moins des enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire et 
pour au moins 33% des enfants âgés de moins de trois ans, tant dans les villes qu'en milieu 
rural,

L. considérant que l'absence de données et de statistiques suffisantes dans les Etats membres 
concernant la mise en place de structures de garde d'enfants et de personnes dépendantes, 
rend difficile l'évaluation de la mise en oeuvre des mesures en question,
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M. considérant que l'aménagement du temps de travail contribue à améliorer la qualité de 
l'emploi des femmes; qu'il facilite la conciliation des vies professionnelle, familiale et
privée; que les formes nouvelles et flexibles de travail comme le télétravail ou le travail à 
temps partiel ne sont pas suffisamment utilisées par les hommes,

N. considérant que les mesures prises en faveur des femmes ont des conséquences sur les 
hommes; que les hommes peuvent contribuer positivement à combattre les stéréotypes 
familiaux,

O. considérant que, jusqu'à présent, la collaboration pour atteindre les objectifs de Lisbonne a 
été essentiellement une collaboration entre gouvernements nationaux; que, pour la prise en 
compte effective de la dimension de genre, l'ensemble de la société civile, les partenaires 
sociaux, les entreprises et les administrations sont appelés à fournir des efforts importants,

P. considérant l'importance du rôle de sa commission compétente pour les droits de la femme 
et l'égalité des genres dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la 
prise en compte de la dimension de genre dans la réalisation des objectifs de Lisbonne, 

1. affirme la nécessité de prendre des mesures urgentes en faveur de l'emploi, de la qualité de 
l'emploi et de l'inclusion sociale des femmes afin d'atteindre les objectifs de Lisbonne;

2. se déclare préoccupé de la persistance des disparités entre les femmes et les hommes,
notamment en ce qui concerne l'écart des rémunérations, la ségrégation sur le marché du 
travail, l'accès à l'éducation et à la formation tout au long de la vie;

3. invite les Etats membres à poursuivre leurs efforts dans la promotion de l'emploi féminin,
dont la progression doit se poursuivre;

4. préconise une meilleure coordination entre la politique d'une approche intégrée de l'égalité 
entre les femmes et les hommes et la stratégie de Lisbonne pour une prise en compte 
systématique de la perspective du genre dans la réalisation des objectifs ambitieux de 
Lisbonne, en particulier dans les "grandes orientations des politiques économiques" ainsi 
que dans les "lignes directrices pour l'emploi";

5. regrette que, jusqu'à présent, la collaboration pour réaliser les objectifs de Lisbonne ait été 
essentiellement une collaboration entre gouvernements et insiste sur le fait que les 
administrations nationales, régionales et locales, les entreprises, les partenaires sociaux et 
l'ensemble de la société civile doivent être associés;

6. souligne l'importance d'associer pleinement le Parlement européen, et notamment sa 
commission compétente pour les droits de la femme et l'égalité des genres, à l'évaluation 
de la stratégie de Lisbonne quant à la perspective du genre;

7. reste attentif à la réalisation de l'objectif intermédiaire d'un taux d'emploi féminin de 57% 
pour la fin 2005 et demande une évaluation de la Commission sur la base des statistiques à 
venir en favorisant une approche qui permette d'apprécier les secteurs d'activité ayant le 
plus contribué à la progression du taux d'emploi féminin;
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8. affirme avec insistance que les Etats membres doivent inscrire dans leur agenda politique 
la réduction de l'écart des rémunérations entre les femmes et les hommes comme une 
priorité absolue;

9. réaffirme qu'il y a lieu de placer l'éducation et la formation tout au long de la vie au coeur 
de la stratégie de Lisbonne; invite les Etats membres à prendre des mesures nécessaires 
pour la reconnaissance et la certification de tous les modes d'apprentissage;

10. affirme que l'aménagement du temps de travail permet de créer des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité, ainsi que de contribuer à la conciliation des vies
professionnelle, familiale et privée et à la réalisation des objectifs de Lisbonne;

11. se félicite à cet égard de l'accord conclu par les partenaires sociaux européens sur le 
télétravail et en encourage la promotion;

12. insiste sur le fait que l'aménagement du temps de travail doit résulter d'un libre choix de la 
part des femmes et ne doit pas être imposé; rappelle qu'un recours imposé au travail à 
temps partiel peut s'avérer une source d'exclusion sociale et de pauvreté;

13. demande avec insistance aux Etats membres d'introduire dans leurs plans d'action 
nationaux des mesures prévoyant la création de structures de garde d'enfants et autres 
personnes dépendantes, de bonne qualité et à des prix abordables; insiste sur le fait que ces 
mesures permettent aux femmes de rentrer et de rester durablement sur le marché du 
travail; souligne le rôle des partenaires sociaux dans ce domaine, notamment en ce qui 
concerne le développement des crèches au sein des entreprises;

14. invite tout particulièrement les Etats membres à produire, de façon systématique, des 
statistiques concernant la mise en place de structures de garde d'enfants et autres 
personnes dépendantes;

15. se déclare préoccupé de la situation quant à l'emploi des femmes âgées, dont le taux de 
chômage reste élevé, et demande aux Etats membres de prendre en considération leur 
situation dans les plans d'action nationaux;

16. appelle les Etats Membres à une collaboration étroite avec le futur Institut européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en ce qui concerne le développement 
d'indicateurs pertinents et l'exploration de nouvelles solutions pour combattre la 
discrimination envers les femmes;

17. invite les Etats membres à prendre des mesures efficaces en faveur des hommes, tels que 
la promotion de systèmes adéquats de congés parentaux et l'organisation de campagnes de 
sensibilisation ayant pour objectif un investissement plus important des hommes dans la 
sphère familiale,

18. déplore le fait que les hommes n'utilisent pas de façon suffisante l'aménagement du temps 
de travail et les nouvelles formes de travail permettant la conciliation des vies
professionnelle, familiale et privée;

19. se déclare favorable au lancement d'un suivi annuel, sous l'égide de sa commission 
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compétente pour les droits de la femme et l'égalité des genres et en collaboration avec les 
Parlements nationaux, afin de rendre compte des progrès réalisés et des défis à relever;

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

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. Il s'agit 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. Il s'agit de relever le taux d'emploi, d'élaborer une 
stratégie de vieillissement actif, de 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 suivies le lancement de la Stratégie de Lisbonne, 
l'activité économique en Europe s'est considérablement dégradée et a rendu difficile la 
réalisation des objectifs approuvés. Une série d'études comme le rapport du groupe de haut 
niveau présidé par Wim Kok a souligné l'urgence de prendre des mesures nécessaires pour 
rationaliser et simplifier le processus.

Soucieuse de l'impact de la Stratégie de Lisbonne sur l'égalité hommes femmes, la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement européen a préparé 
ce rapport d'initiative sur le futur de la Stratégie de Lisbonne vue de la perspective du genre.

Une audition publique "Révision à mi-parcours de la Stratégie de Lisbonne, dans une 
perspective du genre" a eu lieu au sein du Parlement européen, rassemblant des experts de 
différents Etats membres, administrations, associations et partenaires sociaux. Les experts ont 
insisté sur l'idée que les objectifs de Lisbonne vus de la perspective du genre sont loin d'être 
atteints. Pour l'ensemble des intervenants, la dimension du genre devrait davantage être prise 
en compte dans les politiques tant au niveau communautaire, que national. Des mesures 
spécifiques novatrices doivent être envisagées pour favoriser l'emploi des femmes et réduire 
les inégalités persistantes avec les hommes. 

Le rapporteur a tenu compte des avis des différents experts intervenus lors de l'audition 
publique. 
Le présent rapport repose sur une recherche de l'impact de la Stratégie de Lisbonne sur 
l'égalité entre les femmes et les hommes. Il insiste sur les disparités encore persistantes dans 
des facteurs sous-jacents comme l'emploi, l'écart des rémunérations, l'éducation et la 
formation tout au long de la vie. Il évalue également les différentes mesures permettant la 
conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée.

Ø Les disparités entre les femmes et les hommes persistent et empêchent la réalisation 
des objectifs de Lisbonne

Ø l'emploi
Les objectifs chiffrés en matière d'emploi fixés lors du Conseil européen de Lisbonne visent à 
augmenter la proportion des femmes actives pour dépasser 60% en 2010 pour un taux global 
d'emploi de 70%. Le sommet de Stockholm a établi également des objectifs intermédiaires à 
l'échéance de janvier 2005 fixant à 57% le taux d'emploi des femmes et a inclut dans la 
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Stratégie de Lisbonne un nouvel objectif  de 55% pour 2010 concernant le taux d'emploi des 
travailleurs âgés, hommes et femmes confondus.

Force est de constater, qu'entre 1999 et 2003, le taux d'emploi des femmes a progressé de 
3.2% pour atteindre 56.1% dans l'Union européenne à 151. En 2003, le taux d'emploi féminin 
a atteint 55.1% dans l'Union européenne élargie, compte tenu du niveau de chômage plus 
élevé dans les nouveau Etats membres.

A l'exception de celui des jeunes femmes de 15 à 24 ans, le taux d'emploi des femmes 
continue d'augmenter dans toutes les tranches d'âges, également chez les femmes âgées. 
Toutefois, en 2003 celui-ci était de 30.7% impliquant un écart encore très important entre 
femmes âgées et hommes âgées (19.6%)2

C'est pourquoi, et malgré les progrès observés, il est nécessaire de poursuivre les efforts visant 
à augmenter le taux d'emploi féminin et rester attentif quant à l'évaluation de l'objectif 
intermédiaire pour la fin 2005.

Ø l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes

L'égalité de traitement est un principe fondamental du droit communautaire, instauré par le 
traité de Rome de 1957, renforcé par la directive communautaire de 1976, modifiée en 2002.3
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes persistent, ce qui empêche la 
réalisation des objectifs de Lisbonne. Dans les 15 pays membres, il était de 16% en moyenne 
en 2003 et dans l'Europe à 25, il serait de 15% compte tenu des écarts de rémunération moins 
importants dans les nouveaux pays membres4. 

La réduction des écarts de rémunération est une recommandation qui est constamment 
adressée aux Etats membres  dans le cadre des lignes directrices pour l'emploi. Au cours de la 
période 1999-2001, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont légèrement 
diminué en Autriche, en République tchèque, à Chypre, en Estonie, en Italie, en Lettonie, au 
Luxembourg, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie, en Finlande, en Irlande et 
au Royaume-Uni, tandis qu'ils ont augmenté en Allemagne, au Portugal et en Suède.

Il est important de réaffirmer que la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et 
les hommes constitue un moyen de rendre plus attrayant le travail pour les femmes, ce qui 
contribue à l'augmentation de leur taux d'emploi. 
Le rapporteur est d'avis que les gouvernements des Etats membres devraient inscrire dans leur 
agenda politique la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes 
comme une priorité absolue.

Ø l'accès à l'éducation et à la formation tout au long de la vie

  
1 EFT d'Eurostat, 2003
2 EFT d'Eurostat, 2003
3 Directive communautaire du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la 
mise en oeuvre du principe d'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la 
formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, JOCE, 5/10/2002
4 Indicateurs structurels, source Eurostat
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Le débat européen sur l'éducation et l'accès à la formation a été relancé lors du lancement de 
la Stratégie de Lisbonne.

Les femmes sont toujours plus nombreuses à poursuivre leurs études et le pourcentage de 
femmes parmi les diplômés de l'enseignement supérieur est passé à 58% en 2003, en raison du 
niveau d'instruction élevé dans les nouveaux Etats membres1. Les femmes représentent 
désormais 41% des diplômés titulaires d'un doctorat.

Une place importante doit être accordée à la formation tout au long de la vie, placée par la 
Stratégie de Lisbonne parmi les défis stratégiques que l'Union doit relever. Qualifiée par les 
textes communautaires comme toute activité d'apprentissage utile à caractère permanent 
visant à améliorer les connaissances, les qualifications et les compétences, la formation tout 
au long de la vie a été intégrée dans la Stratégie européenne pour l'emploi, principal moyen de 
mise en oeuvre de la Stratégie de Lisbonne.
La résolution du Parlement européen du 9 mars 20052 souligne que l'excellence européenne 
dans le domaine de l'économie de la connaissance dépend d'une main d'oeuvre bien formée et 
hautement qualifiée.
La participation active des femmes dans l'éducation et la formation tout au long de la vie est 
une condition essentielle pour la réalisation des objectifs de Lisbonne et le Parlement 
européen doit réaffirmer sa position dans ce sens.

Ø Des mesures efficaces en faveurs des femmes, mais également des hommes, sont 
nécessaires pour réaliser les objectifs de Lisbonne

Ø les services de garde d'enfant

Les objectifs chiffrés de la Stratégie de Lisbonne ont établis d'ici 2010, la mise en place par 
des Etats membres de structures capables d'accueillir au moins 90% des enfants entre 3 ans et 
l'âge de la scolarité obligatoire et au moins 33% pour les enfants de moins de 3 ans permettant 
ainsi aux femmes, de concilier vie familiale et professionnelle.

Depuis 2000, un nombre croissant d'Etats membres se sont fixés des objectifs en matière de 
disponibilité des structures de garde d'enfants mais ceux-ci ne débouchent pas toujours sur des 
initiatives concrètes.3 Dans l'attente de statistiques harmonisées concernant la structure de 
garde d'enfants qui seront disponibles en 2006, les progrès ne peuvent être évalués que sur la 
base des statistiques nationales.

Concernant les enfants âgés de moins de trois ans, seuls la Suède, le Danemark et la Belgique 
(en partie) déclarent avoir atteint l'objectif relatif à la couverture des structures de garde 
(33%), tandis qu'une série de pays ont un taux de couverture inférieur à 15%.

La disponibilité des structures de garde pour les enfants de trois ans et plus n'ayant pas atteint 
l'âge de la scolarité obligatoire est un peu plus grande et un assez grand nombre d'Etats 
déclarent avoir atteint l'objectif de 90% ou en être proches.

  
1 Eurostat, UOE, 2003
2 Résolution du Parlement européen sur la révision à mi-parcours de la Stratégie de Lisbonne, 9/03/2005, par.23
3 Au 20/01/2005 les données n'étaient pas encore disponibles pour la République tchèque, l'Estonie, l'Irlande, la 
Pologne et la Slovénie.
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Des efforts considérables sont nécessaires pour augmenter le nombre des structures de garde 
d'enfants. Il est également primordial que ces structures soient non seulement en nombre 
suffisant mais également à des coûts abordables et de bonne qualité, avec des horaires adaptés 
qui conviennent aux les parents qui travaillent.

Ø la promotion de nouvelles formes de travail

La promotion de nouvelles formes de travail est un moyen d'augmenter le taux et la qualité de 
l'emploi des femmes et des hommes et leur permet de concilier efficacement vie 
professionnelle, familiale et privée.

L'accord sur le télétravail signé le 16 juillet 2002 par les partenaires sociaux européens en est 
un exemple. Le télétravail, intégrant deux pôles qui sont le travail à distance et le travail à 
domicile, est une manière novatrice et souple permettant à chacun de participer au marché du 
travail.
Le télétravail s'avère un moyen intéressant pour les femmes, à condition toutefois que le 
recours à ce type de travail résulte d'un choix libre et non imposé.

Ø l'aménagement du temps de travail

Le recours au temps partiel1 est en augmentation dans l'Union européenne et a 
représenté17.1% dans l'Union à 25.
Ce sont essentiellement les femmes qui sont concernés: 30.5% de femmes travaillent à temps 
partiel dans l'Union, pour seulement 6.6% des travailleurs masculins. 
La proportion d'emploi à temps partiel est moins élevée dans les nouveaux Etats membres, en 
raison de la rigidité du marché du travail et de niveau moins élevé des rémunérations qui rend 
cette possibilité moins accessible.

Toutefois, le travail à temps partiel est souvent accompagné d'horaires irréguliers et atypiques.
Le risque du temps partiel "contraint " existe, particulièrement pour les femmes et peut 
entraîner une exclusion sociale et les placer parmi les travailleurs les plus pauvres. 
C'est pourquoi, il est important d'insister que le recours au travail à temps partiel, tout en 
permettant de réaliser les objectifs de Lisbonne, doit résulter d'un véritable choix.

Ø le partage des tâches et des responsabilités

Jusqu'à présent les mesures visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, 
dans la réalisation des objectifs de Lisbonne, ont principalement porté sur les femmes.
Il est important d'insister sur l'implication des hommes dans le partage des tâches et des 
responsabilités familiales.
Plus important encore, une volonté politique pour concevoir des mesures destinées aux 
hommes ayant des conséquences pour les femmes, doit apparaître.

En effet, la situation des femmes constitue un vrai paradoxe: leur taux d'activité progresse, 
elles sont mieux formées, diplômées, qualifiées que les hommes et pourtant les inégalités 
entre les sexes persistent.

  
1 Est considéré comme travailleur à temps partiel, selon la définition d'Eurostat, toute personne travaillant selon 
une durée inférieure à la durée légale ou conventionnelle.
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Dans la sphère familiale, les femmes assument ce qu'on appelle traditionnellement "la double 
journée". Selon les statistiques, les hommes assument moins de 40% de l'ensemble des tâches 
ménagères et entre 25% et 35% des tâches liées à l'éducation des enfants dans les couples 
dont les enfants ont moins de 7 ans1.

Les Etats membres sont régulièrement invités à promouvoir efficacement des systèmes 
adéquats de congés parentaux pour que les hommes s'investissent davantage dans l'éducation 
des enfants et permettre ainsi aux femmes d'entrer ou de réintégrer le marché du travail.
Parallèlement à la poursuite de ces objectifs, des campagnes de sensibilisation devraient être 
menées en faveur des hommes pour une véritable prise de conscience et pour combattre les 
stéréotypes familiaux. 

Des mesures concrètes, comme l'augmentation du taux de travail à temps partiel ou le recours 
à des nouvelles formes de travail, comme le télétravail, pour les hommes, peuvent être 
envisagées. Ces mesures auront pour effet, non seulement de permettre aux hommes de 
concilier vie familiale et professionnelle mais auront des répercussions sur le taux et la qualité 
de l'emploi des femmes.

Conclusion

Vue de la perspective du genre, l'évaluation de la Stratégie de Lisbonne doit également tenir 
compte de la politique du mainstreaming.

Institutionnalisée par le Traité d'Amsterdam, la politique du mainstreaming devrait 
représenter un instrument permettant d'atteindre les objectifs de Lisbonne. Les lignes 
directrices pour l'emploi, en plus du quatrième pilier spécifiquement consacré à l'égalité 
hommes femmes, doivent intégrer la politique de l'égalité dans tous les autres piliers. 
La nouvelle méthode de gouvernance proposée par la révision de la Stratégie de Lisbonne 
offre entre autre l'occasion d'un débat continu sur la pertinence des objectifs. 
Dans cette perspective, il serait utile de prévoir un chapitre consacré au approche intégrée 
pour l'égalité entre les femmes et les hommes, afin de promouvoir une approche systématique 
basée sur la dimension de genres et de vigiler à la progression du taux d'emploi des femmes 
dans tous les secteurs.  

  
1 How Europeans spend their time, Eurostat, 1998-2002


