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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010
(2006/2132(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission "Une feuille de route pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes 2006-2010" (COM(2006)0092)1,

– vu la décision 2001/51/CE du Conseil, du 20 décembre 2000, établissant un programme 
concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes (2001-2005)2 et sa propre résolution sur la même question3,

– vu les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits humains et 
notamment des droits des femmes et en particulier la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination contre les femmes ainsi que les autres instruments de 
l'ONU en matière de violence contre les femmes, tels que la déclaration et le programme 
d'action de Vienne, adoptés à la Conférence mondiale sur les droits humains, les 
résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies 48/104 sur l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes du 20 décembre 1993, 58/147 sur l'élimination de la 
violence domestique contre les femmes du 19 février 2004, 57/179 sur l'élimination des 
crimes d'honneur commis contre les femmes du 30 janvier 2003, 52/86 sur les mesures de 
prévention du crime et de justice pénale visant à éliminer la violence contre les femmes du 
2 février 1998,

– vu la plate-forme d'action adoptée durant la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes organisée à Pékin le 15 septembre 1995 et sa propre résolution, du 18 mai 2000, 
sur le suivi de la plate-forme d'action de Pékin4,

– vu le rapport final de mars 2005 de la 49e session de la commission sur le statut des 
femmes de l'Assemblée générale des Nations unies,

– vu le rapport de mai 2003 du comité consultatif sur l'égalité des chances entre les femmes 
et les hommes de la Commission, sur l'intégration de la dimension du genre dans les 
budgets nationaux,

– vu les conclusions de la présidence des Conseils européens de Lisbonne des 23 et 
24 mars 2000, de Stockholm des 23 et 24 mars 2001, de Barcelone des 15 et 16 mai 2002, 
de Bruxelles des 20 et 21 mars 2003 et de Bruxelles des 25 et 26 mars 2004,

– vu la décision 2005/600/CE du Conseil du 12 juillet 2005 relative aux lignes directrices 
pour les politiques de l'emploi des États membres5,

– vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur l'avenir de la stratégie de Lisbonne concernant la 
  

1 Pas encore publiée au Journal officiel.
2 JO L 17 du 19.1.2001, p. 22. 
3 JO C 223 du 08.08.2001, p. 153. 
4 JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.
5 JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.
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perspective de genre1,

– vu sa résolution du 19 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 travail3,

– vu le plan d'action pour l'égalité de genre 2005-2015 adopté par le Commonwealth,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et les avis 
de la commission du développement, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, 
de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0000/2006),

A. considérant que la déclaration de Vienne, adoptée le 25 juin 1993 par la Conférence 
mondiale de l'ONU sur les droits humains réaffirme que les "droits humains des femmes 
et des fillettes font partie de manière inaliénable, intégrale et indivisible des droits 
humains universels" et que l'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur 
fondamentale de l'Union européenne, reconnue par le traité instituant la Communauté 
européenne et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

B. considérant que la violence contre les femmes constitue la violation des droits humains la 
plus répandue, sans limite géographique, économique ni sociale et que malgré les efforts 
entrepris aux niveaux national, communautaire et international, le nombre de femmes 
victimes de violences est alarmant4, 

C. considérant que le risque de pauvreté frappe en plus grand nombre les femmes, y compris 
celles qui travaillent5, du fait de la discrimination persistante et des inégalités dans la 
formation, les services à la personne, l'accès à l'emploi, les responsabilités familiales, les 
droits à la retraite ainsi que la protection juridique en cas de séparation ou de divorce, 
notamment pour les femmes dépendantes économiquement.

D. considérant que l'ensemble des valeurs culturelles et sociales de l'Union européenne et de 
ses États membres, à savoir la dignité de la personne, la liberté, l'égalité, le dialogue et la 
participation, constitue le patrimoine de tous les citoyens et résidents de l'Union 
européenne, que l'appropriation de ces valeurs est une priorité pour l'Union et une raison 
d'émancipation et d'intégration, notamment pour les femmes se trouvant en situation 
d'isolement du fait des barrières linguistiques, culturelles ou religieuses,

E. considérant que l'intégration de la dimension du genre dans les budgets nationaux est un 
instrument essentiel à une gouvernance efficace des politiques d'égalité des chances et 
considérant que les connaissances et les expériences en la matière aux niveaux européen, 

  
1 Textes adoptés, P6_TA(2006)0029.
2 JO C 102E du 28.4.2004, p. 492.
3 JO C 97E du 22.4.2004, p. 566.
4 D'après les données de l'UNIFEM, au moins une femme sur trois a subi une forme de violence au cours de sa 
vie.
5 Compte tenu du fait également que dans 85% des cas, le chef de famille des familles monoparentales est une 
femme.
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national ou régional permettent de l'appliquer dès à présent au budget et aux programmes 
communautaires, lors de leur phase d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation1,

F. considérant que l'article 3, paragraphe 2 et les articles 13 et 152 du traité CE définissent 
le rôle de la Communauté dans la réalisation de l'égalité de genre dans les politiques de 
protection de la santé humaine,

G. considérant que la réalisation des objectifs de Lisbonne concernant l'emploi des femmes 
requiert des actions ultérieures dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, 
actions basées sur les bonnes pratiques existant au niveau national ou régional et tenant 
compte notamment de l'interdépendance entre politiques de formation et d'accès à 
l'emploi, politiques de conciliation, services et promotion de la participation des femmes 
aux processus décisionnels,

H. considérant que les politiques de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 
doivent s'adresser aussi bien aux femmes qu'aux hommes et qu'elles requièrent donc une 
approche globale qui tiendrait compte de la discrimination vis-à-vis des femmes et 
considérerait les nouvelles générations comme un avantage pour la société dans son 
ensemble, 

I. considérant que les femmes représentent 52% de la population européenne mais que cette 
proportion ne se reflète dans les lieux de pouvoir ni au niveau de l'accès ni au niveau de 
la participation; que la représentativité de la société dans son ensemble est un élément qui 
renforce la gouvernance et la pertinence des politiques par rapport aux attentes de la 
population, considérant en outre qu'il existe une palette de solutions au niveau national 
(lois, accords ou initiatives privées) pour concrétiser la représentation des femmes dans 
les lieux de décision,

J. considérant que le cadre stratégique "e2010" (société européenne de l'information 2010) 
proposé par la communication de la Commission (COM (2005)0229) vise, entre autres, 
l'amélioration de la qualité de la vie grâce à la participation de tous à la société de 
l'information,

1. prend acte de la volonté de la Commission de poursuivre la stratégie en matière d'égalité 
des chances dans une perspective pluriannuelle;

2. invite la Commission à établir un cadre global d'évaluation des politiques et des 
programmes de soutien à l'égalité des genres, demande notamment une évaluation 
approfondie de la stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité entre les femmes et 
les hommes 2000-2005 (COM (2000)0335) ainsi qu'une analyse sur la mise en œuvre des 
directives sur l'égalité des chances, en particulier des directives 86/378/CE2, 86/613/CE3, 

  
1 Cf. Entre autres, travaux de l'OCDE, de l'UNIFEM, de la Banque mondiale, du Secrétariat du Commonwealth 
pour l'égalité des chances ainsi que les études et projets effectués par le Conseil de l'Europe, le Conseil nordique 
des ministres ou bien le ministère de l'emploi et des affaires sociales des Pays-Bas.
2 Directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale.
3 Directive 86/613/CEE du Conseil, du 11 décembre 1986, sur l'application du principe de l'égalité de traitement 
entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la 
protection de la maternité.



PE 378.533v01-00 6/12 PR\629296FR.doc
Traduction externe

FR

89/391/CE1, 92/85/CE2, 2002/73/CE3 et 2003/41/CE4, afin d'établir pour la présente 
feuille de route un cycle cohérent de programmation, de mise en œuvre, de contrôle et 
d'évaluation; retient à cet effet que la création rapide de l'Institut européen pour l'égalité 
de genre est indispensable à la surveillance constante des progrès de la feuille de route;

3. demande à la Commission d'envisager la politique d'égalité de genre non seulement 
comme une approche prioritaire pour l'UE mais également et surtout comme une 
exigence fondamentale pour le respect des droits de la personne; cette approche devrait se 
traduire par un effort de coordination et de renforcement des mesures nationales de 
protection juridique des femmes et des enfants, notamment: 

− en cas de réduction en esclavage, de violence, de mutilation des organes génitaux de 
la femme, de mariages forcés, de polygamie ou d'actes privant de l'identité, tels que 
l'imposition de la burqa, du tchador ou d'un masque), avec comme objectif une 
tolérance zéro;

− en cas de divorce ou de séparation, avec par exemple une déduction directe du salaire 
des pensions alimentaires établies par le juge; 

4. demande à la Commission de promouvoir l'adoption d'une Charte européenne des droits 
de la femme, reprenant les principes concernant les droits et l'égalité des chances dérivant 
des engagements internationaux des États membres, de la législation européenne et de 
celle des États membres et indiquant les institutions et organismes de référence aux 
niveaux national, communautaire et international auxquels les femmes, ressortissantes de 
l'Union européenne ou y résidant, peuvent avoir recours en cas de violation de leurs droits; 

5. demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier sans plus tarder le 
Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité 
transnationale organisée, sur le trafic des êtres humains ("Protocole de Palerme");

6. considère que le respect des droits des femmes est une exigence fondamentale, à l'égal 
des autres droits humains, dans le cadre des négociations d'adhésion des pays candidats; 
demande donc à la Commission de contrôler et de communiquer au Parlement européen 
et au Conseil les données relatives aux actes de discrimination et de violence dont les 
femmes sont victimes dans ces pays et de favoriser activement la participation des pays 
en voie d'adhésion aux programmes communautaires PROGRESS et DAPHNE;

7. demande à la Commission d'adopter des initiatives concrètes pour l'émancipation et 
l'intégration des femmes immigrées, notamment dans le cadre du programme-cadre 
commun pour l'intégration des ressortissants des pays tiers, des actions de soutien pour 

  
1 Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. 
2 Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes.
3 Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la 
directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes 
et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions 
de travail.
4 Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite professionnelle.
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l'apprentissage de la langue, des droits et des devoirs dérivés des principes et de la 
législation en vigueur dans le pays d'accueil (tels que l'interdiction de la polygamie dans 
le cadre du regroupement familial) et des valeurs fondamentales de l'Union; ces 
pré-requis devraient être obligatoires pour acquérir la citoyenneté d'un État membre;

8. demande à la Commission de lancer les premiers projets pilotes sur l'intégration de la 
dimension de genre dans le budget général de l'Union européenne et dans les programmes 
communautaires, notamment dans les fonds structuraux, le septième programme-cadre 
pour les activités communautaires de recherche, de développement technologique et de 
démonstration (2007-2013), le programme d'action communautaire en matière de santé et 
de protection des consommateurs (2007-2013) et le programme d'action communautaire 
dans le domaine de la santé publique (2003-2008); ces projets pilotes devront envisager 
l'impact du budget général de l'Union sur l'égalité de genre (approche transversale), 
l'efficacité des quotas ou réserves spécifiques pour les femmes ou encore être des projets 
proposés par des femmes et comporter une analyse des difficultés rencontrées par les 
femmes pour participer à ces programmes (approche spécifique);

9. demande aux États membres d'intégrer ou de renforcer, dans leurs plans d'action 
nationaux pour l'emploi et l'intégration sociale, des mesures destinées à favoriser l'accès 
des femmes au marché du travail à dignité égale et l'entreprenariat féminin, à identifier et 
à promouvoir de nouvelles opportunités d'emploi notamment dans le secteur sanitaire et 
social et des services à la personne et à la famille où la main-d'œuvre est essentiellement 
composée de femmes, en soulignant la valeur sociale de ces travaux et en prévoyant un 
cadre normatif permettant d'assurer la qualité des services et la dignité des agents;

10. demande aux États membres de nommer un responsable national pour l'égalité de genre 
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne ("Madame Lisbonne"), 
chargé de participer à l'élaboration et à la révision des différents plans nationaux et de 
contrôler leur mise en œuvre afin de favoriser l'intégration de la dimension du genre dans 
les politiques et les objectifs définis par ces plans;

11. demande à la Commission de revoir en priorité la directive 75/117/CEE du Conseil, du 
10 février 1975, afin de rapprocher les législations des États membres relatives à 
l'application du principe d'égalité des rétributions entre les travailleurs de sexe masculin 
et de sexe féminin1, notamment pour ce qui est des éléments liés aux inspections du 
travail et aux moyens de recours disponibles en cas de discrimination;

12. demande à la Commission, en collaboration avec les États membres et les partenaires 
sociaux, de lancer une révision des politiques de conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle;

− garantissant que le coût de la maternité n'est pas à la charge de l'entreprise mais de la 
collectivité, afin d'éradiquer des comportements discriminatoires au sein de 
l'entreprise et de soutenir la relance démographique;

  
1 JO L 45 du 19.2.1975, p. 19.
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− améliorant l'accessibilité aux services de garde et d'aide aux personnes non 
autosuffisantes (enfants, porteurs de handicap et personnes âgées) et la flexibilité de 
ces services en définissant un nombre minimum de structures ouvertes également de 
nuit afin de répondre aux exigences de travail et de vie du couple;

− rendant obligatoire une première forme de congé de paternité de 30 jours dans le 
cadre de la révision à venir de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, 
concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la 
CES1; 

13. demande à la Commission, sur la base des travaux de l'Institut européen pour l'égalité de 
genre et des avancées enregistrées par la banque de données sur la prise de décision2, de 
vérifier l'existence des bonnes pratiques aux niveaux international, national ou régional, 
permettant aux femmes de participer aux processus décisionnels et ensuite de promouvoir 
la diffusion et l'adoption de ces décisions;

14. estime que la diffusion, grâce aux médias, d'exemples positifs sur le rôle des femmes 
dans la société et la participation des hommes à la réalisation de l'égalité de genre et à la 
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle est un instrument efficace pour 
lutter contre les stéréotypes; demande de ce fait à la Commission de préparer des 
initiatives, entre autres, dans le cadre du programme Media 2007, visant à sensibiliser les 
médias aux stéréotypes qu'ils véhiculent et à promouvoir l'égalité des chances;

15. demande à la Commission d'informer régulièrement la(les) commission(s) compétente(s) 
du Parlement européen sur le suivi des progrès de la feuille de route;

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au Comité économique et social européen, au Comité des régions ainsi qu'aux organes 
exécutifs et élus, compétents en matière d'égalité des chances aux niveaux local, régional 
et national.

  
1 JO L 145 du 19.6.1996, p. 4.
2 Projet de la DG Emploi et Affaires sociales de la Commission qui recueille et analyse la participation des 
femmes aux processus décisionnels (institutions politiques, administrations publiques, partenaires sociaux et 
principales organisations non gouvernementales). 
Adresse url: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm



PR\629296FR.doc 9/12 PE 378.533v01-00
Traduction externe

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

A. LA FEUILLE DE ROUTE

La feuille de route 2006-2010 pour l'égalité de genre proposée par la Commission1 identifie 
six domaines d'action prioritaires, subdivisés en une série d'actions clés et comprend deux 
annexes sur, d'une part, les indicateurs à développer pour contrôler les progrès réalisés et 
d'autre part, sur les services et les comités de la Commission compétents en matière d'égalité 
de genre.

La Commission a effectué une évaluation de l'impact de la feuille de route2, décrivant la 
situation actuelle en Europe en matière d'égalité de genre, par rapport aux domaines 
prioritaires qui y sont identifiés.

Le document de la Commission prévoit d'améliorer la gouvernance en renforçant les 
structures internes de la Commission et en créant un Institut européen pour l'égalité de genre 
afin de favoriser l'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques 
communautaires.

1. Domaines prioritaires: 

1. Réaliser une indépendance économique égale pour les femmes et les hommes;

a) Atteindre les objectifs de Lisbonne 
b) Stimuler l'entreprenariat des femmes 
c) Égalité entre les sexes dans la protection sociale et la lutte contre la pauvreté 
d) Reconnaître la dimension de genre dans le domaine de la santé
e) Combattre la discrimination multiple, notamment à l'égard des femmes 

immigrées et des minorités ethniques.

2. Favoriser l'équilibre entre activité professionnelle et vie familiale

a) Flexibilité des horaires de travail pour les femmes et les hommes 
b) Augmenter les services de soins
c) De meilleures politiques de conciliation pour les femmes et les hommes 

3. Promouvoir la participation des femmes et des hommes sur un pied d'égalité à la prise de 
décision;

a) Participation des femmes à la politique 
b) Les femmes dans la prise de décision économique
c) Les femmes dans les sciences et la technologie

4. Eradiquer la violence liée au sexe et la traite d'êtres humains

a) Eradication de la violence liée au sexe 
b) Élimination de la traite d'être humains

  
1 COM (2006) 92.
2 SEC (2006) 275.
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5. Éliminer les stéréotypes liés au genre dans la société

a) Élimination des stéréotypes liés au genre dans l'enseignement, la formation et la 
culture 
b) Élimination des stéréotypes liés au genre sur le marché du travail
c) Élimination des stéréotypes liés au genre dans les médias.

6. Promouvoir l'égalité entre les sexes en dehors de l'UE

a) Application de la législation de l'UE dans les pays adhérents, les pays candidats 
et les pays candidats potentiels1

b) Promotion de l'égalité de genre dans la politique européenne de voisinage (PEV), 
les politiques externes et de développement

2. Étude d'impact 

L'étude d'impact rédigée par la Commission européenne reconnaît explicitement 
l'impossibilité d'effectuer à l'avance une évaluation de l'incidence des actions proposées et se 
limite donc à recueillir en un texte unique la documentation nécessaire à la rédaction de la 
feuille de route.

B. LA PRÉCÉDENTE STRATÉGIE-CADRE 

La stratégie communautaire en matière d'égalité entre femmes et hommes pour la 
période 2001-2005 définit également les domaines prioritaires et les actions clés. Un 
programme de soutien financier à la stratégie a été adopté par le Conseil par la procédure de 
consultation avec le Parlement.

1. Objectifs prioritaires: 

- Promouvoir l'égalité dans la vie économique 
- Promouvoir l'égalité de la participation et de la représentation 

- Promouvoir l'égalité d'accès et la pleine jouissance des droits sociaux pour les femmes et les 
hommes 

- Promouvoir l'égalité dans la vie civile
- Promouvoir l'évolution des rôles et le dépassement des stéréotypes.

2. Évaluation:

La Commission a réalisé une évaluation à mi-parcours du programme de soutien de la 
stratégie-cadre2, utilisée également dans l'étude d'impact de la feuille de route. Cette 
évaluation se limite à énumérer les activités mises en œuvre jusqu'à la fin 2004 dans le cadre 

  
1 Albanie, Bosnie-et-Herzégovie, Serbie et Monténégro, y compris le Kosovo. Cf. également COM(2005)0561.
2 SEC (2004) 147.
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du programme. 

L'analyse sur laquelle repose l'étude d'impact (effectuée par des experts externes1 à la 
Commission) établit par ailleurs une série de recommandations: améliorer la clarté et la 
pertinence du programme de la stratégie-cadre, améliorer les synergies entre les différentes 
priorités, améliorer la diffusion des résultats positifs et des bonnes pratiques.

Les recommandations indiquent clairement qu'il convient d'améliorer le cycle de 
programmation, de mise en œuvre et d'évaluation au sein de la Commission. Cette 
amélioration est considérée comme prioritaire par le rapporteur.

C. THÈMES PRIORITAIRES DU RAPPORT

Approche: repartons des droits!

Le rapporteur propose de centrer "l'esprit" de la feuille de route sur les droits fondamentaux 
de la femme afin d'inciter les citoyens européens à s'approprier le concept d'égalité de genre. 
Les politiques communautaires d'égalité des chances ne sont pas seulement le fruit de 
compétences établies par le Traité, elles sont avant tout la réponse à une exigence de respect 
des droits humains de la femme. Cette approche vise à redonner un élan politique à l'Union et 
aux États membres et à établir une définition claire de l'intégration de la dimension de genre, 
à savoir une méthodologie instrumentale par rapport au respect des droits fondamentaux.

Dans cette perspective, la feuille de route constitue un instrument d'action et de proposition 
qui a pour but l'égalité "effective" entre les hommes et les femmes et qui trouve son 
fondement dans le respect des droits fondamentaux.

Le premier pas à accomplir dans cette direction est l'évaluation de la mise en œuvre des 
directives répertoriées dans la proposition, nécessaire pour déterminer la "physionomie"
précise du phénomène discriminatoire, son amplitude, ses contours, les différentes solutions 
identifiées par les États membres et ses particularités.

L'attention se porte surtout sur les femmes immigrées qui affrontent souvent les formes de 
discrimination les plus dures, rendant encore plus difficile leur pleine intégration et l'accès à 
des services essentiels tels que la santé et l'éducation. Le rapporteur propose une 
concentration des efforts avec, comme vecteur d'émancipation, la connaissance. La 
connaissance qui, pouvons-nous l'espérer, deviendrait une exigence obligatoire, permettant de 
diffuser chez ces femmes au moins la conscience de leurs propres droits inaliénables et la 
connaissance de la langue.

Intégrer la dimension du genre dans les budgets nationaux 

L'intégration de la dimension du genre dans les budgets nationaux est la façon la plus utile, 
mais la moins utilisée, d'appliquer l'égalité des chances aux politiques publiques, la clé de 
voûte de la mise en œuvre de l'égalité des chances au niveau européen. Dans cette optique, la 
feuille de route ne doit pas se limiter à programmer des études de faisabilité, par ailleurs déjà 
réalisées par le comité consultatif de l'égalité des chances, mais lancer des projets pilotes et 

  
1 http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/gender01_en.html
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proposer un "chef d'orchestre" unique pour les initiatives d'intégration de la dimension du 
genre dans les budgets nationaux, garantissant ainsi une diffusion homogène des meilleures 
pratiques. 

Stratégie de Lisbonne et conciliation de la vie familiale et professionnelle

La progression de l'emploi des femmes est fondamentale pour atteindre les objectifs de 
Lisbonne. Toutefois, pour favoriser l'entrée des femmes sur le marché du travail et faire en 
sorte qu'elles y demeurent, il convient de supprimer toutes les formes de discrimination qui 
perdurent encore, telles que les écarts de salaire, la mise en œuvre inégale des régimes de 
retraite, la faible participation des hommes aux responsabilités familiales.

Le rapporteur suggère donc d'adopter une approche globale qui, partant de la stratégie de 
Lisbonne, considère tous les aspects où la discrimination pourrait intervenir, de la formation 
aux retraites. Des actions telles que la révision de la directive sur l'égalité de salaire, la 
révision de celle sur le congé parental ainsi que de nouveaux objectifs pour les services de 
garde et d'aide aux personnes non autosuffisantes peuvent d'une part, favoriser l'accès à 
l'emploi et d'autre, permettre aux femmes de demeurer sur le marché du travail, par exemple 
par le biais de la conciliation.

À cette fin, le rapporteur suggère que chaque État membre procède à la nomination d'une 
responsable nationale pour les questions d'égalité des chances, une "Mme Lisbonne" qui, dans 
le cadre de la mise en œuvre et de la révision de la stratégie, veille à garantir une véritable 
intégration de la dimension de genre dans les politiques de mise en œuvre et fasse en sorte que 
l'égalité de genre soit toujours prise en compte au niveau politique.

Participation et stéréotypes

L'initiative de la DG Emploi et Affaires sociales de la Commission de créer une base de 
données sur la participation des femmes aux processus décisionnels est un premier pas concret 
visant à stimuler l'adoption d'initiatives communautaires et nationales allant dans ce sens.

Les données disponibles montrent un scénario très hétérogène avec des pourcentages très 
différents d'un État à l'autre et d'un secteur à l'autre. Le rapporteur invite donc la Commission 
à adopter des actions en ce sens, destinées à stimuler l'échange des meilleures pratiques entre 
les pays membres mais également le dialogue avec des interlocuteurs non européens qui ont 
su trouver des solutions efficaces pour augmenter la présence des femmes dans les lieux de 
décision. La Commission est appelée à effectuer un travail d'évaluation, de diffusion et de 
synthèse pour faire en sorte que la population européenne soit véritablement représentée à 
tous les niveaux, dans tous les pays de l'Union, là où les décisions sont prises (entreprises, 
mandats électifs ou postes exécutifs) et dans les institutions européennes.
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