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Objet: Soutien à la mise en œuvre de la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les 

hommes (2010-2015) de la Commission européenne
- Projet de conclusions du Conseil

1. La présidence belge a présenté un projet de conclusions du Conseil en vue de soutenir la mise 

en œuvre de la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015)1 de la 

Commission européenne. 

2. Lors de sa réunion du 24 novembre 2010, le Comité des représentants permanents a confirmé 

son accord sur le texte qui figure en annexe.

3. IT a maintenu une réserve d'examen linguistique jusqu'à la diffusion de la version italienne du 

projet de conclusions.

4. Le Conseil est invité à adopter le projet de conclusions tel qu'il figure en annexe.

_______________

  
1 Doc. 13767/10.
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ANNEXE

Projet de conclusions du Conseil

en vue de soutenir la mise en œuvre de la stratégie pour l'égalité entre les femmes 

et les hommes 2010-2015 de la Commission européenne

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

1. La stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 adoptée par 

la Commission européenne en date du 21 septembre 2010 met en avant cinq domaines 

prioritaires, à savoir: l'indépendance économique égale; l'égalité de rémunération pour un 

même travail ou un travail de même valeur; l'égalité dans la prise de décision; la dignité, 

l'intégrité et la fin des violences fondées sur le sexe et l'égalité entre les femmes et les 

hommes dans les politiques extérieures. Un sixième domaine concerne des questions 

transversales relatives aux rôles attribués aux sexes, à la législation, à la gouvernance et aux 

outils pour l'égalité entre les femmes et les hommes. La stratégie comprend des actions-clés 

de la Commission européenne pour chacun des six domaines2.

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

européenne, qui est consacré dans les traités, et compte parmi les objectifs et les missions de 

l'Union européenne, et l'intégration du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes 

dans l'ensemble de ses activités constitue une mission spécifique de l'Union3.

3. L'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre l'égalité 

entre femmes et hommes;

  
2 Doc. 13767/10.
3 Article 2 et article 3, paragraphe 3, du TUE et article 8 du TFUE.
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4. L'Union européenne dispose d'un arsenal législatif important visant à faire respecter le 

principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de 

travail et en ce qui concerne les biens et les services4.

5. Les rapports annuels successifs sur "l'Égalité entre les femmes et les hommes"5 adoptés par

la Commission européenne démontrent que les progrès sont lents et que, dans les faits, 

l'égalité des sexes n'est pas encore une réalité.

6. La stratégie de la Commission européenne pour l'égalité entre les femmes et les 

hommes 2010-2015 fait suite à la feuille de route de la Commission européenne pour l'égalité 

entre les femmes et les hommes 2006-20106, qui a fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours7, 

ainsi qu'à la Charte des femmes adoptée par la Commission européenne le 5 mars 20108.

  
4 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 des travailleuses enceintes, 
accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1); directive 2004/113/CE
du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre 
les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et 
services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37); directive 2006/54/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO L 204 
du 26.7.2006, p. 23); directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de 
l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le 
CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO L 68 du 18.3.2010, p. 13);
directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 sur l'application 
du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes aux travailleurs exerçant une 
activité indépendante, abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, 
p. 1).

5 Doc. 5056/10.
6 Doc. 7034/06.
7 Doc. 17495/08.
8 Doc. 7370/10.
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7. Le Conseil européen, réuni les 23 et 24 mars 2006, a adopté le pacte européen pour l'égalité 

entre les hommes et les fmmes9 , pour encourager l'action des États membres et de l'UE et 

pour soutenir la mise en œuvre de la feuille de route de la Commission européenne 

(2006-2010).

8. En 2009, le Conseil a invité la Commission, dans le cadre de ses conclusions "Pékin+15:

Bilan des progrès réalisés"10, à élaborer une stratégie de suivi, en s'appuyant sur les six 

priorités de la feuille de route 2006-2010, en prenant en considération les outils existants et 

en tenant dûment compte des questions et des défis actuels, tels que la crise économique et 

financière, l'environnement et le changement climatique, le développement durable, 

le vieillissement de la société, l'accroissement des flux migratoires, la situation des femmes 

appartenant aux minorités ethniques, ainsi que le rôle des garçons et des hommes dans la 

réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes.

9. Le comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, dans son avis11

adopté le 29 janvier 2010, a recommandé de continuer à travailler sur les priorités de la feuille 

de route 2006-2010, et a identifié de nouveaux défis et des questions transversales à prendre 

en considération et a suggéré de renforcer les mécanismes de gouvernance d'une future 

stratégie de la Commission, ainsi que les mécanismes institutionnels de promotion des droits 

des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes;

10. Le Conseil, dans les conclusions de 2009 intitulées "L'égalité des sexes pour renforcer la 

croissance et l'emploi - contribution à la stratégie de Lisbonne pour l'après-2010"12, a insisté 

sur le fait que l'égalité des sexes était primordiale pour réaliser les objectifs de cohésion 

économique et sociale et de niveau élevé d'emploi que poursuit l'UE, ainsi que pour garantir 

une croissance durable et la compétitivité et pour relever le défi démographique et, a invité 

notamment la Commission européenne à renforcer l'importance donnée au principe de 

l'égalité des sexes lors de l'adoption, en 2010, de la stratégie pour l'après-Lisbonne.

  
9 Doc. 7775/1/06 REV 1.
10 Doc. 15992/09.
11 Avis sur l'avenir de la politique de l'égalité entre les femmes et les hommes après 2010 et sur 

les priorités d'un futur cadre éventuel pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
12 Doc. 15488/09.
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11. Dans la déclaration du trio adoptée à Valence le 26 mars 2010, les présidences espagnole, 

belge et hongroise ont réaffirmé la nécessité de renforcer les politiques d'égalité entre 

hommes et femmes dans le cadre de la stratégie Europe 2020, dans la nouvelle stratégie de 

la Commission pour l'égalité entre les femmes et les hommes, alors en cours d'élaboration, 

ainsi que dans la mise en œuvre du Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les 

femmes et du programme d'action de Pékin.

12. Le 17 juin 2010, le Conseil européen a adopté la stratégie pour l'après-Lisbonne appelée 

Europe 2020: Une nouvelle stratégie pour l'emploi et la croissance13, qui comporte 

cinq grands objectifs, des lignes directrices intégrées, sept initiatives phares ainsi que des 

mécanismes de gouvernance intégrés et renforcés, tels que des réunions thématiques 

du Conseil européen.

13. Le Parlement européen a adopté une résolution le 17 juin 2010 sur l'évaluation des résultats 

de la feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010.

14. Lors de la réunion informelle des ministres en charge de l'égalité entre les femmes et les 

hommes du 26 octobre 2010, la présidence belge les a invités, ainsi que les institutions 

européennes, à étudier et proposer des initiatives et des méthodes de travail en vue de 

renforcer l'efficacité des politiques d'égalité des sexes dans ce nouveau contexte politique 

ainsi que l'efficacité des mécanismes de suivi.

15. Lors de cette réunion, tous les États membres ont évoqué les cinq domaines prioritaires et les 

questions transversales exposés dans la nouvelle stratégie pour l'égalité entre les femmes et 

les hommes 2010-2015, ainsi que la double approche et la création d'un dialogue annuel de 

haut niveau sur l'égalité entre les femmes et les hommes; ils ont également évoqué d'éventuels 

outils de suivi et le besoin d'adapter le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les 

femmes, compte tenu du cadre de la nouvelle stratégie Europe 2020,

  
13 Doc. EUCO 13/1/10 REV 1.
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LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE:

16. SE FÉLICITE de l'adoption par la Commission européenne de sa nouvelle stratégie pour 

l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015;

17. PREND NOTE des cinq domaines prioritaires et des questions transversales figurant dans 

cette nouvelle stratégie;

18. SE FÉLICITE du fait que, dans sa stratégie, la Commission européenne s'engage à suivre une 

double approche combinant l'intégration de la dimension de l'égalité des sexes dans toutes les 

politiques14 et l'adoption de mesures spécifiques;

19. SE FÉLICITE de la collaboration renforcée avec les différentes institutions et les différents 

partenaires qui résultera du dialogue annuel de haut niveau sur l'égalité entre les femmes et les 

hommes mis en place sur la base du rapport annuel de la Commission en la matière;

20. RÉAFFIRME QU'IL IMPORTE d'établir et de maintenir un lien étroit entre la stratégie de 

la Commission européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes et la stratégie 

Europe 2020, notamment en ce qui concerne le grand objectif consistant à s'employer à porter 

à 75 % le taux d'emploi des femmes et des hommes, dans le cadre du nouveau semestre 

européen;

21. CONSIDÈRE que, pour progresser plus rapidement vers l'égalité entre les femmes et les 

hommes et, en particulier, pour faire en sorte que les objectifs de la stratégie de 

la Commission européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes soient atteints, 

la participation et la collaboration de toutes les institutions européennes, de l'Institut européen 

pour l'égalité entre les hommes et les femmes, des États membres, des partenaires sociaux, 

des organismes de promotion de l'égalité des sexes et de la société civile, selon leurs 

compétences respectives, sont primordiales;

  
14 Aussi dénommée "gender mainstreaming".
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22. AFFIRME AVEC FORCE que le principe de l'intégration de cette thématique doit être 

pleinement mis en œuvre dans l'ensemble de ses travaux15;

23. ENCOURAGE LE CONSEIL EUROPÉEN à mettre le principe en œuvre de manière 

systématique et visible dans ses travaux et à inscrire la thématique de l'égalité des sexes à son 

ordre du jour avant l'échéance de la stratégie de la Commission européenne pour l'égalité 

entre les femmes et les hommes;

24. INVITE LES ÉTATS MEMBRES, afin de progresser plus rapidement vers l'égalité entre les 

femmes et les hommes et d'arriver, dans les faits, à l'égalité entre les sexes, compte tenu de 

leur situation nationale:

a) à confirmer leurs engagements dans les cinq domaines d'action prioritaires, notamment 

en s'intéressant aux questions transversales présentées dans la stratégie de la 

Commission européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes;

b) à en assurer un suivi effectif, notamment dans leurs politiques nationales et, le cas 

échéant, dans leurs programmes nationaux de réforme dans le cadre de la mise en œuvre 

de la stratégie Europe 2020; et

c) à améliorer le suivi du pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 

en tirant pleinement parti des mécanismes, des structures et des indicateurs existants;

et à illustrer ces engagements dans le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les 

femmes, ainsi qu'à en soutenir la révision en conséquence; 

  
15 Article 2 et article 3, paragraphe 3, du TUE et article 8 du TFUE.
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25. INVITE le Conseil européen à adapter et à améliorer le pacte européen pour l'égalité entre 

les hommes et les femmes au printemps 2011, au regard de la nouvelle stratégie de 

la Commission pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015, de la stratégie 

Europe 2020 et des présentes conclusions; 

26. INVITE LA FUTURE PRÉSIDENCE HONGROISE à prendre toutes les mesures nécessaires 

pour appuyer ce processus.

____________________


