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NOTE
du: Comité des représentants permanents (1ère Partie)
au: Conseil EPSCO
Objet: Bilan de la mise en œuvre par les États membres et les institutions de l'UE du 

programme d'action de Pékin
- Projet de conclusions du Conseil

Dans le cadre du suivi du programme d'action de Pékin adopté lors de la Conférence mondiale des 

Nations unies sur les femmes en 1995, la présidence autrichienne a décidé de se pencher sur le 

thème "Les femmes et la santé"; elle a présenté un rapport sur ce sujet et élaboré une série de trois 

indicateurs.

Les délégations trouveront en annexe le projet de conclusions du Conseil sur lequel un large accord 

s'est dégagé, le 17 mai 2006, au sein du Comité des représentants permanent. Le rapport qui 

l'accompagne, établi par la présidence, figure à l'addendum 1 du présent document.

La délégation allemande a annoncé qu'elle avait l'intention de s'abstenir lors du vote qui aura lieu 

lors de la session du Conseil des 1er et 2 juin 2006.  

_______________
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ANNEXE

Projet de conclusions du Conseil

sur le bilan de la mise en œuvre, par les États membres et les institutions de l'UE,

du programme d'action de Pékin

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

1. L'égalité entre les femmes et les hommes constitue un principe fondamental de l'Union 

européenne, qui est consigné dans le traité CE, et compte parmi les objectifs et les missions de 

la Communauté, et l'intégration du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans 

l'ensemble de ses activités constitue une mission spécifique de la Communauté.

2. À la suite de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, organisée par les 

Nations unies à Pékin en 1995, le Conseil européen de Madrid (15 et 16 décembre 1995) a 

demandé un bilan annuel de la mise en œuvre dans les États membres du programme d'action 

de Pékin.

3. Le processus de suivi réalisé en 1996 et 1997 a montré qu'il fallait que l'Union européenne 

suive et évalue d'une manière plus méthodique et plus systématique la mise en œuvre du 

programme d'action de Pékin.

4. Le 2 décembre 1998, le Conseil est convenu que l'évaluation annuelle de la mise en œuvre du 

programme d'action de Pékin comprendrait une proposition concernant un ensemble 

d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs et d'indices de référence.
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5. Depuis 1999, des séries d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs ont été élaborées par les 

présidences successives dans certains des douze domaines sensibles recensés dans le 

programme d'action de Pékin, et plus précisément: 1999 - les femmes et la prise de décisions 

politiques; 2000 - les femmes et l'économie (sur la conciliation de la vie professionnelle et de 

la vie familiale); 2001 - les femmes et l'économie (sur l'égalité des rémunérations); 2002 - la 

violence à l'égard des femmes; 2003 - les femmes et les hommes dans le processus 

décisionnel économique; 2004 - le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le Conseil a 

adopté chaque année des conclusions sur ces indicateurs.

6. Dans le cadre du bilan après 10 ans du programme d'action de Pékin, les ministres des États 

membres de l'UE chargés de l'égalité entre les femmes et les hommes, ont adopté, 

le 4 février 2005, une déclaration commune par laquelle ils réaffirment notamment leur 

soutien résolu et leur engagement en faveur d'une mise en œuvre pleine et effective de la 

déclaration et du programme d’action de Pékin. 

7. Dans le droit fil du Conseil européen des 20 et 21 mars 2003, la Commission européenne 

établit, en collaboration avec les États membres de l'UE, un rapport annuel destiné au Conseil 

européen de printemps sur les progrès accomplis pour promouvoir l'égalité entre les femmes 

et les hommes et présente des orientations pour l'intégration de la dimension hommes-femmes 

dans les différentes politiques.

8. Le 29 juin 2000, le Conseil a décidé d'instituer un comité de la protection sociale (CPS) 

destiné à faire fonction de vecteur des échanges dans le cadre de la coopération entre la 

Commission européenne et les États membres de l'Union européenne concernant la 

modernisation et l'amélioration des systèmes de protection sociale. Le Comité a créé un 

sous-groupe "Indicateurs" chargé d'élaborer des indicateurs et des statistiques pour l'aider 

dans ses tâches. Le comité a notamment pour mandat d'examiner les problèmes qui se posent 

dans ce domaine afin de "garantir un niveau élevé et durable de protection de la santé".

9. Le 4 octobre 2004, le Conseil a approuvé l'avis du CPS concernant la communication de la 

Commission relative à l'application de la méthode ouverte de coordination aux soins de santé 

et aux soins de longue durée.
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10. Le 23 septembre 2002, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un "programme 

d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008)", les objectifs 

généraux de ce programme étant d'améliorer l'information et les connaissances en matière de 

santé, de réagir rapidement face aux menaces pour la santé, de promouvoir la santé et de 

prévenir les maladies en prenant en compte les facteurs déterminants pour la santé à travers 

toutes les politiques et activités. 

11. Dans le cadre du programme d'action de Pékin, la santé s'entend au sens où elle est définie par 

l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire comme un état de bien-être physique, mental 

et social complet, et non seulement comme l'absence de maladie ou d'infirmité. La présidence 

autrichienne de l'Union européenne a diffusé un rapport établissant les trois indicateurs 

ci-après concernant les femmes et la santé:

- années de vie en bonne santé 

L'indicateur "Années de vie en bonne santé" fait partie de la série principale des 

indicateurs structurels européens,

- accès aux soins de santé (demande non satisfaite)

En 2002, le Conseil européen de Barcelone a reconnu trois principes fondamentaux 

pour la réforme des systèmes de soins de santé, l'un de ceux-ci étant la possibilité 

pour tous d'avoir accès aux soins de santé,

- maladies cardiovasculaires

Les maladies cardiovasculaires sont la plus importante cause de mortalité des 

femmes dans l'Union européenne.

Ces indicateurs devraient être ventilés par sexe.
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1. RAPPELLE l'engagement pris par les États membres de garantir les droits des femmes à 

bénéficier du plus haut niveau de santé physique et mentale tout au long de leur cycle de vie, 

sur un pied d'égalité avec les hommes, et reconnaît que le fait de ne pas prendre en compte la 

dimension sexospécifique dans le domaine de la santé constitue un obstacle sur la voie de 

l'égalité entre les femmes et les hommes, comme le précise le programme d'action de Pékin;

2. RAPPELLE que, dans le cadre du programme d'action communautaire dans le domaine de la 

santé publique (2003-2008), le Conseil déclare que toutes les statistiques pertinentes devraient 

être analysées et ventilées par sexe;

3. RAPPELLE que les États membres se sont engagés à prendre des mesures et à mettre au point 

des indicateurs et statistiques appropriés afin de poursuivre la mise en œuvre du programme 

d'action de Pékin, et signale qu'en juin 2005 le Conseil a invité la Commission à intégrer, dans 

son rapport annuel au Conseil européen de printemps, l'évaluation des indicateurs pertinents 

élaborés aux fins du suivi de la mise en œuvre du programme d'action de Pékin;

4. SOULIGNE que la reconnaissance de la dimension de genre dans le domaine de la santé, telle 

qu'elle est mentionnée dans le document "Une feuille de route sur l'égalité entre les hommes 

et les femmes, 2006-2010" (COM(2006) 92 final), constitue un volet essentiel des politiques 

menées par l'UE dans le domaine de la santé; 

5. PREND ACTE du rapport sur la santé des femmes présenté par la présidence autrichienne et 

des trois indicateurs proposés pour le futur suivi du programme d'action de Pékin en ce qui 

concerne le domaine sensible des femmes et de la santé;
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6. RECONNAÎT 

- que les femmes ont généralement une espérance de vie sans handicap moins élevée;

- que l'UE doit tenir compte d'une approche sexospécifique lorsqu'elle recensera les 
différents obstacles à l'accès et au recours aux soins de santé;

- que la recherche sur les maladies cardiovasculaires s'est longtemps fondée 
exclusivement, sur des études à long terme menées sur les hommes, et que les 
conclusions qui s'en dégagent ne s'appliquent dès lors pas nécessairement aux 
femmes;

7. INVITE les prochaines présidences, en collaboration avec les États membres, ainsi qu'avec la 
Commission, à prendre les mesures qui s'imposent afin d'intégrer une dimension 
sexospécifique dans les politiques menées dans le domaine de la santé et dans la méthode 
ouverte de coordination relative aux soins de santé et aux soins de longue durée et à mettre 
l'accent, au sein du sous-groupe "Indicateurs", sur la dimension sexospécifique des indicateurs 
définis dans le domaine de la santé;

8. INVITE les États membres à continuer d'améliorer la collecte, la compilation, l'analyse et la 
diffusion de données actualisées, fiables et comparables, ventilées selon le sexe et l'âge, 
notamment en associant à cette tâche les instituts nationaux de statistiques et dans le cadre du 
programme statistique communautaire, de manière à permettre la production à intervalles 
réguliers et l'examen périodique de statistiques et de données médicales concernant les trois 
indicateurs proposés par la présidence autrichienne, ainsi que des informations statistiques sur 
d'autres indicateurs ayant trait aux thèmes du programme d'action de Pékin; INVITE 
ÉGALEMENT les États membres à rassembler des données différenciées par sexe et à 
poursuivre le développement d'indicateurs de santé ventilés par sexe au niveau de la 
Communauté;

9. S'ENGAGE à continuer de mettre l'accent sur les domaines sensibles recensés dans le 
programme d'action de Pékin et à passer périodiquement en revue les progrès réalisés et invite 
les prochaines présidences à réexaminer, en collaboration avec les États membres, les thèmes 
débattus antérieurement et à évaluer les progrès réalisés dans les domaines concernés en se 
fondant sur les indicateurs élaborés;
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10. DEMANDE instamment à la Commission européenne et aux États membres de tenir compte 

des questions débattues dans le cadre du suivi du programme d'action de Pékin, pour 

lesquelles des indicateurs ont déjà été adoptés, le cas échéant, dans le cadre d'autres processus 

communautaires;

11. ENGAGE les gouvernements à:

- définir les préalables de la bonne santé tant chez les femmes que chez les hommes, 

en tenant compte des aspects spécifiques à la santé des femmes afin de créer un 

environnement propice à la santé pour chaque sexe;

- promouvoir la recherche sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans le 

domaine de la santé;

12. INVITE la Commission et aux États membres, selon leurs compétences respectives, à intégrer 

aux politiques en matière de santé des considérations sur la santé dans sa dimension 

sexospécifique, qui soient plus spécialement axées sur les trois indicateurs (espérance de vie 

en bonne santé, accès aux soins de santé (demande non satisfaite), maladies cardiovasculaires) 

proposés par la présidence autrichienne.

_______________________


