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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o prihodnost lizbonske strategije z vidika enakosti spolov
(2004/2219(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta v Lizboni 23. in 24. marca 2000, v Stockholmu 
23. in 24. marca 2001, v Barceloni 15. in 16. marca 2002, v Bruslju 20. in 21. marca 2003 
in v Bruslju 25. in 26. marca 2004,

– ob upoštevanju člena 2, člena 3(2) in člena 141 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju okvirne strategije Skupnosti na področju enakosti med ženskami in 
moškimi (2001-2005) (KOM(2000)0335), delovnih programov Komisije za leto 2001, 
2002, 2003, 2004 in 2005 (KOM(2001)0179, KOM(2001)0773, KOM(2003)0098) in 
letnih poročil o enakosti žensk in moških za leto 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 in 2005 
(KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115 in 
KOM(2005)0044),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu svetu spomladi 2005 z naslovom„Skupna 
prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta. Nov začetek za Lizbonsko 
strategijo“ (KOM(2005)0024),

– ob upoštevanju poročila skupine na visoki ravni pod predsedstvom Wima Koka iz 
novembra 2003,1

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2004 o usklajevanju poklicnega, 
družinskega in zasebnega življenja2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. februarja 2004 o organizaciji delovnega časa3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2003 o celovitem pristopu k enakosti 
moških in žensk („gender mainstreaming“) v Evropskem parlamentu4,

– ob upoštevanju strukturnih pokazateljev,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

- ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in politiko enakih možnosti (A6-
0000/2005)

A. ker je Evropski svet v Lizboni sprejel strateške cilje, z uresničitvijo katerih bi Unija 
postala najbolj dinamično in najbolj konkurenčno na znanju temelječe gospodarstvo na 

  
1 „Zaposlovanje, zaposlovanje, zaposlovanje. Kako v Evropi ustvariti več delovnih mest“, poročilo delovne 
skupine za zaposlovanje pod predsedstvom Wima Koka iz novembra 2003
2 UL C 102 E, 28.4.2004, str. 492
3 UL C 97 E, 22.4.2004, str. 566
4 UL C 61 E, 10.3.2004, str. 384
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svetu, sposobno trajnostne gospodarske rasti; ker cilji polne zaposlenosti, kakovosti 
zaposlitve in večje socialne kohezije zadevajo tudi ženske,

B. ker vmesna revizija „lizbonske strategije“ popravlja zastavljene cilje za rast in 
zaposlovanje in predvideva novo obliko upravljanja,

C. ker je lizbonska strategija vzpostavila skupne pokazatelje in cilje, ki jih je potrebno redno 
ocenjevati za boljši prikaz doseženega napredka in novih izzivov,

D. ker je Evropski svet v Lizboni zastavil cilj, da bi do leta 2010 dosegli 60 % stopnjo 
zaposlenosti žensk; ker je Evropski svet v Stockholmu dodal vmesni cilj do konca leta 
2005 doseči 57 % stopnjo zaposlenosti žensk in cilj doseči 55 % zaposlenih starejših 
delavcev, moških in žensk skupaj,

E ker se je stopnja zaposlenosti žensk zvišala in je v razširjeni Evropski uniji v letu 2003 
dosegla 55,1 %; ker je odtlej njena rast počasnejša; ker ostaja stopnja zaposlenosti 
starejših žensk še posebej nizka,

F. ker upočasnitev svetovnega gospodarstva in demografski izziv, s katerim se sooča 
Evropska unija, spodbujata k najboljšemu možnemu izkoristku potenciala ženske delovne 
sile,

G. ker številne neenakosti med ženskami in moškimi še vedno obstajajo, posebno pri 
razkoraku med plačami, dostopu do trga delovne sile, vseživljenjskemu izobraževanju in 
usposabljanju,

H ker znaša razkorak med plačami v razširjeni Evropski uniji 15 %; ker je zmanjšanje tega 
razkoraka eden od načinov, da postane delo za ženske bolj privlačno, kar bo prispevalo k 
dvigu njihove stopnje zaposlenosti in k polnemu izkoristku naložb v človeški kapital,

I. ker je vse več žensk, ki študirajo; ker med njimi narašča število diplomiranih in so bolj in 
bolj usposobljene in kvalificirane,

J. ker vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje omogoča razvoj tako ženskam kot 
moškim in jim daje možnost prilagajanja trgu delovne sile ob soočanju z izzivi družbe, 
temelječe na znanju,

K. ker je Evropski svet v Lizboni ugotovil, kako pomembno je bolje poskrbeti za enake 
možnosti na vseh področjih, posebno z omogočenim usklajevanjem družinskega in 
poklicnega življenja; ker je Evropski svet v Barceloni določil za leto 2010 pričakovane 
rezultate pri uvajanju otroškega varstva, ki so varstvo za najmanj 90 % otrok, starih od 
treh let do šoloobvezne starosti, in za najmanj 33 % otrok, mlajših od treh let, tako v 
mestih kot na podeželju,

L. ker je zaradi pomanjkanja zadovoljivih podatkov in statistik s področja uvajanja otroškega 
varstva in oskrbe za vzdrževane osebe v državah članicah težko oceniti uresničevanje teh 
ukrepov,
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M. ker organizacija delovnega časa prispeva k bolj kakovostnemu zaposlovanju žensk; ker 
omogoča lažje usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja; ker moški ne 
uporabljajo dovolj novih prožnejših oblik dela, kot so delo na daljavo ali delo s skrajšanim 
delovnim časom,

N. ker imajo ukrepi v korist žensk posledice za moške; ker moški lahko pozitivno prispevajo 
k boju proti družinskim stereotipom,

O. ker je bilo dosedanje sodelovanje za dosego lizbonskih ciljev predvsem sodelovanje med 
nacionalnimi vladami; ker si morajo za dejansko upoštevanje načela enakosti spolov zelo 
prizadevati celotna civilna družba, socialni partnerji, podjetja in uprave,

P. ker se zaveda pomembne vloge svojega odbora, pristojnega za pravice žensk in politiko 
enakih možnosti, pri spodbujanju enakosti med ženskami in moškimi in upoštevanju 
načela enakosti spolov za dosego lizbonskih ciljev,

1. ocenjuje, da je za dosego lizbonskih ciljev potrebno sprejeti nujne ukrepe za zaposlovanje, 
kakovost zaposlovanja in socialno vključevanje žensk;

2. izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da neenakosti med ženskami in moškimi še vedno 
obstajajo, posebno pri razkoraku med plačami, segregaciji na trgu delovne sile, dostopu do 
vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja;

3. poziva države članice, naj se še naprej trudijo spodbujati zaposlovanje žensk, saj mora to 
še naprej rasti;

4. zagovarja boljšo koordinacijo med politiko celovitega pristopa k enakosti med ženskami 
in moškimi in lizbonsko strategijo, da bi sistematsko upoštevali vidik enakosti spolov pri 
uresničevanju ambicioznih lizbonskih ciljev, še posebej v „širših smernicah ekonomske 
politike“ in v „smernicah za zaposlovanje“;

5. obžaluje, da je bilo sodelovanje za uresničitev lizbonskih ciljev doslej omejeno predvsem 
na sodelovanje med vladami in vztraja, naj nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, 
podjetja, socialni partnerji in celotna civilna družba sodelujejo med seboj;

6. poudarja, da je v ocenjevanje lizbonske strategije z vidika enakosti spolov pomembno 
polno vključiti Evropski parlament in še posebej njegov odbor, pristojen za pravice žensk 
in politiko enakih možnosti;

7. še naprej pozorno spremlja uresničevanje vmesnega cilja 57 % stopnje zaposlenosti žensk 
do konca leta 2005 in zahteva od Komisije, naj pripravi oceno na osnovi bodočih statistik 
in izbere tak pristop, da bo mogoče presoditi, kateri sektorji dejavnosti so najbolj 
prispevali k rasti stopnje zaposlenosti žensk;

8. vztrajno trdi, da morajo države članice v svoje politične agende kot absolutno prednostno 
nalogo vpisati zmanjšanje razkoraka med plačami žensk in moških;
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9. ponovno poudarja, da je treba vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje postaviti v 
jedro lizbonske strategije; poziva države članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe za 
priznavanje in certificiranje vseh načinov učenja;

10. ocenjuje, da organizacija delovnega časa omogoča ustvarjanje številnejših delovnih mest 
boljše kakovosti in pripomore k usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega 
življenja ter k uresničenju lizbonskih ciljev;

11. v zvezi s tem pozdravlja sporazum o delu na daljavo, sklenjen med evropskimi socialnimi 
partnerji, in spodbuja njegovo pospeševanje;

12. vztraja, da mora biti organizacija delovnega časa prosta izbira žensk in ne sme biti 
vsiljena; opozarja, da delo s skrajšanim delovnim časom kot edina izbira, lahko postane 
vir socialne izključenosti in revščine;

13. vztrajno zahteva od držav članic, da v svoje nacionalne akcijske načrte vključijo ukrepe, ki 
predvidevajo uvajanje kakovostnega in cenovno sprejemljivega otroškega varstva in 
oskrbe za druge vzdrževane osebe; vztraja, da ti ukrepi omogočajo ženskam, da ponovno 
vstopijo in trajno ostanejo na trgu delovne sile; poudarja vlogo socialnih partnerjev na tem 
področju, še posebej pri razvoju jasli v okviru podjetij;

14. posebej poziva države članice, naj sistematično izvajajo statistike o uvajanju otroškega 
varstva in oskrbe za druge vzdrževane osebe;

15. izraža zaskrbljenost nad stanjem zaposlovanja starejših žensk, pri katerih je stopnja 
brezposelnosti še vedno visoka, in zahteva od držav članic, da v nacionalnih akcijskih 
načrtih upoštevajo njihovo situacijo;

16. poziva države članice k tesnemu sodelovanju z bodočim Evropskim inštitutom za enakost 
med spoloma, še posebej pri razvoju ustreznih pokazateljev in iskanju novih rešitev v boju 
proti diskriminaciji žensk; 

17. poziva države članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe v korist moških, naj na primer 
spodbujajo ustrezne sisteme starševskega dopusta in organizirajo kampanje osveščanja, 
katerih cilj bo večji prispevek moških v družinski sferi,

18. obžaluje dejstvo, da moški ne uporabljajo v zadovoljivi meri organizacije delovnega časa 
in novih oblik dela, ki omogočajo usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega 
življenja;

19. soglaša z uvedbo letnega spremljanja, pod pokroviteljstvom svojega odbora, pristojnega za 
pravice žensk in politiko enakih možnosti, in v sodelovanju z nacionalnimi parlamenti, ki 
bo prikazalo dosežene napredke in nove izzive;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter 
parlamentom in vladam držav članic
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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 

  
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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déclarent avoir atteint l'objectif de 90% ou en être proches.

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, 

  
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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elles sont mieux formées, diplômées, qualifiées que les hommes et pourtant les inégalités 
entre les sexes persistent.

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


