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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 25 novembre 2011 (28.11)
(OR. en)

17420/11

SOC 1029

NOTE
du: Secrétariat général du Conseil
au: Comité des représentants permanents (1re partie)
doc. préc. 16835/11 SOC 988
Objet: Bilan de la mise en œuvre du programme d'action de Pékin:

- Les femmes et l'économie: concilier vie professionnelle et vie familiale, 
condition indispensable à une participation égale au marché du travail

= Projet de conclusions du Conseil

1. 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, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes 

et les femmes a établi un rapport intitulé "Les femmes et l'économie: concilier vie 

professionnelle et vie familiale, condition d'une participation égale au marché du travail", 

thème déjà abordé sous la présidence française en 2000, lorsque le Conseil avait adopté un 

ensemble d'indicateurs, puis en 2008, quand ces indicateurs ont été révisés1.

  
1 Voir documents 13481/00 et 17474/08.
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2. Dans ce contexte, la présidence a également élaboré un projet de conclusions du Conseil sur 

le thème "Les femmes et l'économie: concilier vie professionnelle et vie familiale, condition 

indispensable à une participation égale au marché du travail." Lors de sa réunion 

du 23 novembre 2011, le Comité des représentants permanents est parvenu à un très large 

accord sur le texte figurant en annexe.

3. Le Conseil est invité à adopter les conclusions figurant en annexe.

____________________
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Bilan de la mise en œuvre du programme d'action de Pékin

- Les femmes et l'économie: concilier vie professionnelle et vie familiale, condition

indispensable à une participation égale au marché du travail

= Projet de conclusions du Conseil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

RAPPELANT:

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

européenne, qui est garanti dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

(TFUE), et compte parmi les objectifs et les missions de l'UE. L'article 8 du TFUE dispose 

ce qui suit: "Pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir 

l'égalité, entre les hommes et les femmes." L'article 23 de la Charte des droits fondamentaux 

de l'Union européenne2 consacre également l'égalité entre les hommes et les femmes, et 

l'intégration du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'ensemble de ses 

activités (prise en compte de l'égalité des sexes) constitue une politique horizontale de l'UE;

2. que, dans le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020), 

adopté le 7 mars 2011, le Conseil a réaffirmé qu'il était déterminé à promouvoir un meilleur 

équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des femmes et des hommes tout au long 

de leur vie, de manière à améliorer l'égalité entre les sexes, à renforcer la participation des 

femmes au marché du travail et à contribuer à répondre aux défis démographiques;

3. que dans ses conclusions du 17 juin 20113, le Conseil a souligné qu'un meilleur appui aux 

mesures de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale permettra aux femmes 

et aux hommes d'élargir leurs choix dans ce domaine. Le Conseil a également invité la 

Commission à consulter les États membres afin de proposer que 2014 soit l'année européenne 

de la famille;

  
2 JO C 364 du 18.12.2000.
3 doc. 10324/11.
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4. que, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, le Conseil européen est convenu que la mise 

en place d'une "Alliance pour la famille" servirait de cadre à l'échange de vues et de 

connaissances concernant les politiques adaptées aux besoins des familles, ainsi qu'à l'échange 

de bonnes pratiques entre les États membres;

5. que, lors de la réunion qu'il a tenue à Barcelone les 15 et 16 mars 2002, le Conseil européen 

a estimé que les États membres devaient éliminer les freins à la participation des femmes au 

marché du travail et, compte tenu de la demande de structures d'accueil des enfants et 

conformément à leurs systèmes nationaux en la matière, s'efforcer d'assurer, d'ici 2010, 

l'accueil de 90 % au moins des enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire 

et d'au moins 33 % des enfants âgés de moins de trois ans. Cet objectif n'a toujours pas été 

atteint dans la plupart des États membres;

6. que les États membres ont défini une série de grands objectifs dans le cadre de la stratégie 

Europe 2020, notamment celui de "s'employer à porter à 75 % le taux d'emploi des femmes et 

des hommes âgés de 20 à 64 ans"4, ce qui signifie qu'il faut en priorité, dans la mise en œuvre 

de la stratégie, s'attaquer aux obstacles à la participation des femmes au marché du travail;

7. que l'acquis législatif actuel de l'UE mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement 

entre les hommes et les femmes dans le domaine de l'emploi vise à faciliter la participation 

active des deux sexes au marché du travail, et que de nombreux engagements politiques ont 

été pris au niveau de l'UE en vue de faire progresser la réalisation de cet objectif;

8. 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) est convenu que 

l'Union européenne procéderait à un bilan annuel de la mise en œuvre du programme d'action 

de Pékin;

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

du programme d'action de Pékin serait assortie d'une proposition concernant un ensemble 

d'indicateurs et de critères de référence quantitatifs et qualitatifs;

  
4 doc. EUCO 13/1/10 REV 1.
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10. que, les 2 et 3 juin 2005, le Conseil a invité les États membres et la Commission à renforcer 

les mécanismes institutionnels de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et 

à définir les critères à utiliser pour évaluer la mise en œuvre du programme d'action de Pékin, 

en vue de permettre un suivi plus cohérent et systématique des progrès, et a invité la 

Commission à intégrer dans son rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes 

adressé au Conseil européen de printemps l'évaluation des indicateurs pertinents élaborés aux 

fins de vérifier l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme d'action de Pékin;

11. que, le 5 décembre 2007, le Conseil a invité les États membres et la Commission à faire 

régulièrement le bilan des progrès réalisés dans les domaines pour lesquels des indicateurs ont 

déjà été adoptés5;

12. que le 28 novembre 2000, le Conseil a adopté des conclusions sur l'examen de la mise en 

œuvre du programme de Pékin, qui étaient axées sur le thème de l'articulation entre la vie 

professionnelle et la vie familiale6, y compris un ensemble de neuf indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs. Le 17 décembre 2008, le Conseil a réexaminé la question, en adoptant des 

conclusions intitulées "Les femmes et l'économie: concilier la vie professionnelle et la vie 

familiale"7 dans lesquelles les indicateurs qui avaient été définis précédemment ont été révisés 

et réduits à sept;

13. que, le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté un ensemble de conclusions intitulé 

"Pékin +15: Bilan des progrès réalisés"8;

14. que l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes a élaboré, en coopération 

étroite avec la présidence polonaise, un rapport intitulé "Women and the economy: 

Reconciliation of Work and Family Life as a Condition of Equal Participation in the Labour 

Market", évaluant les progrès accomplis dans ce domaine9;

  
5 doc. 13947/07.
6 doc. 13481/00. Voir également le rapport de la présidence (doc. 12577/00).
7 doc. 17474/08. Voir également le rapport de la présidence (doc. 16595/08 ADD 1).
8 doc. 15992/09. Voir également le rapport de la présidence (doc. 15487/09 ADD 1).
9 doc. 16835/11 ADD 1. "F: Les femmes et l'économie" constitue l'un des principaux domaines 

sensibles recensés dans le programme d'action de Pékin.
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15. que les États membres se sont engagés à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle 
et de la vie familiale des femmes et des hommes dans le cadre du programme d'action de 
Pékin10;

16. que l'indépendance économique égale figure au nombre des domaines prioritaires définis dans 
la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-201511 de la Commission 
européenne, dans laquelle il est précisé que "les États membres qui ont mis en place des 
politiques de conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée bénéficient d'une 
population active plus nombreuse, hommes comme femmes, et de taux de natalité plus 
proches du renouvellement"12;

17. que la Charte des femmes, adoptée par la Commission le 5 mars 2010, reflète une volonté de 
promouvoir de véritables possibilités de bénéficier d'un équilibre entre l'activité 
professionnelle et la vie familiale, pour les femmes comme pour les hommes;

18. que le trio de présidences en exercice à compter du 1er janvier 2010 (Espagne, Belgique et 
Hongrie) a réaffirmé la nécessité d'intensifier les efforts pour promouvoir le partage équitable 
des tâches familiales entre les femmes et les hommes13 et a constaté l'importance de politiques 
adaptées aux besoins des familles;

PREND NOTE:

19. du rapport intitulé "Women and the economy: Reconciliation of Work and Family Life as a 
Condition of Equal Participation in the Labour Market" (les femmes et l'économie: concilier 
la vie professionnelle et la vie familiale en tant que condition d'une participation égale au 
marché du travail), élaboré par l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes, dans le cadre du suivi du programme d'action de Pékin, qui met en évidence qu'il 
n'y a guère eu d'améliorations dans la mise à disposition de données depuis 2008, et souligne 
que cette situation pourrait constituer un obstacle pour le suivi de ce domaine sensible 
à l'avenir;

  
10 Cf. objectif stratégique F.6 du programme d'action de Pékin: "Promouvoir l'harmonisation des 

responsabilités professionnelles et familiales des femmes et des hommes".
11 doc. 13767/10 + ADD 1 + ADD 2.
12 doc. 13767/10, p. 4.
13 Déclaration du trio de présidences sur l'égalité entre les femmes et les hommes, adoptée à 

Valence le 26 mars 2010, et déclaration du trio de présidences (Espagne, Belgique et Hongrie) 
et de la Pologne relative à l'impact de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie 
familiale sur la dynamique démographique, signée le 1er avril 2011 à Gödöllő.
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20. des études très utiles élaborées par la fondation européenne pour l'amélioration des conditions 

de vie et de travail (Eurofound), qui soulignent qu'il importe de mettre en œuvre des 

politiques favorisant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée tant pour les 

femmes que pour les hommes;

ACCUEILLE AVEC SATISFACTION:

21. les progrès réalisés par les États membres dans la mise en œuvre de mesures visant à faciliter 

la conciliation de la vie professionnelle, de la vie familiale et de la vie privée;

SOULIGNE:

22. la participation égale des femmes et des hommes à la vie professionnelle et familiale est une 

condition indispensable pour réaliser en pratique l'égalité entre les hommes et les femmes, 

pour mobiliser la totalité du potentiel de main-d'œuvre de l'UE, pour faire face à la pénurie 

prévue de travailleurs qualifiés et pour atteindre deux des grands objectifs fixés dans le cadre 

de la stratégie Europe 2020, à savoir s'employer à porter à 75 % le taux d'emploi des femmes 

et des hommes âgés de 20 à 64 ans et s'attacher à ce que 20 millions de personnes au moins 

cessent d'être confrontées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale, ainsi que pour relever 

les défis démographiques;

23. selon le rapport de la Commission européenne intitulé "Avancer sur la voie de l'égalité entre 

les femmes et les hommes: rapport annuel 2010", les avancées sont lentes, l'objectif consistant 

à parvenir à une véritable égalité n'est pas encore atteint, et "ces faibles taux d'emploi des 

femmes s'expliquent en majeure partie par la difficulté de concilier vie professionnelle, 

vie familiale et vie privée".14 Il conviendrait par conséquent d'intensifier les efforts visant 

à faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, afin de soutenir aussi 

bien les femmes que les hommes tout au long de la vie, sans perdre de vue l'importance que 

revêt, pour la réalisation de l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, la 

disponibilité de structures d'accueil de qualité;

  
14 doc. 6571/11, p.5.
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24. selon le rapport conjoint sur l'emploi qui accompagne l'"Examen annuel de la croissance"15

réalisé par la Commission, les structures d'accueil des enfants pendant les heures de travail ou 

après l'école sont inadaptées dans certains États membres et on relève également un manque 

de services de garde d'enfants et de prise en charge d'autres personnes dépendantes. Dans sa 

communication intitulée "Orientations pour les politiques nationales 2011-2012",16 la 

Commission européenne a conclu, sur la base des engagements nationaux pris par les États 

membres dans leurs programmes nationaux de réforme pour 2011, que "des efforts 

supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les objectifs dans les domaines de l'emploi et 

de la pauvreté", étant donné que ces engagements combinés ne permettraient pas à l'UE 

d'atteindre ses grands objectifs pour 2020. Le Conseil a également adopté des 

recommandations par pays fondées sur les articles 121 et 148 du TFUE et adressées à certains 

États membres, notamment en vue d'améliorer la disponibilité des services de garde 

d'enfants17;

25. la persistance de stéréotypes fondés sur les rôles traditionnellement dévolus aux hommes et 

aux femmes constitue un obstacle au partage équitable des responsabilités familiales et 

domestiques entre les femmes et les hommes et empêche la réalisation de l'égalité sur le lieu 

de travail et le marché du travail. Des progrès ont été accomplis, mais les femmes continuent 

de supporter une charge disproportionnée lorsqu'il s'agit de l'éducation des enfants et des soins 

à prodiguer à d'autres personnes dépendantes;

ACCUEILLE AVEC SATISFACTION: 

26. l'échange de vues qui s'est tenu entre les ministres chargés de l'égalité entre les hommes et les 

femmes, de la famille et des affaires sociales sur les mécanismes de conciliation de la vie 

professionnelle et de la vie familiale, lors de la table ronde ministérielle du 18 septembre 2011 

à Varsovie, ainsi qu'au cours de la réunion informelle des ministres chargés de la famille et de 

l'égalité entre les femmes et les hommes qui a eu lieu le 21 octobre 2011 à Cracovie. Les 

participants à ces réunions sont conscients qu'il est essentiel de redoubler d'efforts pour faire 

en sorte que les femmes comme les hommes puissent participer au marché du travail et 

concilier vie professionnelle et vie familiale selon leurs souhaits;

  
15 doc. 18066/10 ADD 3.
16 doc. 11491/11.
17 Conseil "Affaires économiques et financières" du 12 juillet 2011.
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PREND NOTE:

27. de la déclaration sur l'égalité entre les hommes et les femmes, présentée lors de la réunion 

informelle des ministres chargés de la famille et de l'égalité entre les hommes et les femmes, 

tenue à Cracovie le 21 octobre 2011 par le trio de présidences en exercice à compter du

1er juillet 2011 (Pologne, Danemark et Chypre), qui indique qu'il est urgent, dans un grand 

nombre de domaines d'action, de veiller à l'égalité des chances dans la pratique. L'Union 

européenne ne peut se permettre de gaspiller du capital humain. Trop de femmes et d'hommes 

se voient encore privés de la possibilité de réaliser tout leur potentiel et se heurtent à des 

obstacles et des difficultés dans leur vie professionnelle et dans le système éducatif;

SE DÉCLARE FAVORABLE:

28. à l'examen, à intervalles réguliers, des progrès accomplis dans les domaines sensibles recensés 

dans le programme d'action de Pékin pour lesquels des indicateurs ont déjà été adoptés, et 

INVITE la Commission à prendre en compte les résultats de ces examens dans son rapport 

annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes;

INVITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION, SELON LEURS COMPÉTENCES 

RESPECTIVES, À:

29. élaborer, en faisant appel aux capacités de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes 

et les femmes, des indicateurs sur les thèmes "les femmes et l'environnement" et "les femmes 

et les médias", qui figurent parmi les domaines sensibles recensés dans le programme d'action 

de Pékin et devant encore être ainsi abordés, et à réexaminer les séries d'indicateurs déjà 

élaborés, conformément au plan à moyen terme qui doit être établi par la Commission, 

à l'issue de discussions au sein du groupe de haut niveau sur l'intégration des politiques 

d'égalité entre les hommes et les femmes;
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30. redoubler ou poursuivre les efforts afin de soutenir efficacement la conciliation de la vie 

professionnelle, de la vie familiale et de la vie privée tout au long de la vie tant pour les 

femmes que pour les hommes, par exemple dans le cadre de l'offre de prise en charge 

formelle et d'un soutien aux prestataires de soins informels, dans le cadre du congé parental et 

d'autres dispositions en matière de congé parental, et en favorisant les emplois de qualité 

comportant des dispositions plus souples, qui sont librement choisies et n'ont aucun impact 

négatif sur les carrières. Il convient de prêter attention à des questions comme le fait de mettre 

à la disposition des femmes et des hommes réintégrant le marché du travail après un congé 

parental une formation professionnelle de grande qualité, et à la nécessité de veiller à ce que 

les femmes et les hommes percevant de faibles revenus puissent bénéficier des mesures 

proposées en matière de conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée;

31. être attentifs aux effets défavorables que certaines formes d'emploi pourraient avoir sur 

l'égalité entre les hommes et les femmes. La possibilité de travailler à temps partiel peut 

faciliter la transition vers le marché du travail pour les femmes et les hommes qui en sont 

actuellement exclus et permettre à d'autres d'y rester; cependant, le fait que les femmes sont 

plus susceptibles que les hommes de travailler à temps partiel ou d'opter pour des régimes de 

travail flexibles peut avoir une incidence négative sur leur carrière, leurs revenus, leurs droits

à pension et leur indépendance économique à différents stades de la vie, et même accroître 

le risque de pauvreté auquel elles sont exposées. En revanche, l'accès à des emplois à temps 

partiel de meilleure qualité offrant, par exemple, des possibilités de formation, des 

perspectives de promotion, des horaires de travail flexibles et des contrats permanents, peut 

réduire l'incidence négative du travail à temps partiel sur les carrières, tant pour les femmes 

que pour les hommes. Du point de vue de l'égalité entre les sexes, il importe également de 

soutenir le recours à des régimes de travail flexibles librement choisis, ainsi qu'à des 

dispositions souples en matière de congés, tant pour les femmes que pour les hommes;

32. prendre des mesures efficaces, avec la participation des partenaires sociaux, pour promouvoir 

le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur, 

réduisant ainsi l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et tout écart de pension 

entre eux qui en résulte, et pour contribuer à tous les niveaux à faciliter la conciliation de la 

vie professionnelle, de la vie familiale et de la vie privée tant pour les femmes que pour les 

hommes;
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33. réaliser de nouvelles études et analyses visant à évaluer l'efficacité des mesures de 
conciliation existantes, y compris en ce qui concerne la réponse aux besoins et aux souhaits 
tant des femmes que des hommes, avec la participation de l'Institut européen pour l'égalité 
entre les hommes et les femmes et d'Eurofound, lorsqu'il y a lieu;

34. analyser l'impact différent que la crise économique et financière mondiale peut avoir sur les 
femmes et sur les hommes et veiller à ce qu'il soit pris en compte lors de l'élaboration et de 
l'adoption de mesures politiques pour faire face à la crise, de manière à répondre aux besoins 
spécifiques des femmes et des hommes, à garantir l'égalité des chances entre femmes et 
hommes et à parvenir à l'égalité des sexes;

35. continuer à suivre, à intervalles réguliers, les progrès réalisés dans le cadre du suivi du 
programme d'action de Pékin, en se basant sur les indicateurs adoptés18, qui figurent en 
annexe;

36. insérer l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans la stratégie 
"Europe 2020" ainsi que dans les programmes nationaux de réforme, et encourager le recours 
approprié aux indicateurs adoptés élaborés pour le suivi du programme d'action de Pékin et, 
en particulier, à ceux qui se rapportent à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie 
familiale, dans tous les domaines d'action et processus pertinents;

37. utiliser effectivement les données comparables existant au niveau de l'UE et, en coopération 
avec les instituts nationaux et européens de statistique ainsi qu'en s'appuyant sur les structures 
et instruments existants, en encourageant l'efficacité et en exploitant pleinement le travail de 
l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et d'Eurofound, lorsqu'il 
y a lieu, à continuer d'améliorer la collecte, l'analyse et la diffusion de données européennes 
comparables, notamment dans les domaines suivants: 

a) congé parental. Il convient en particulier de suivre les indicateurs 1 et 2, notamment en 
veillant à ce que le module ad hoc sur la conciliation de la vie professionnelle et de la 
vie familiale, qui fait déjà partie de l'enquête sur les forces de travail, fasse 
systématiquement l'objet d'un examen à intervalles réguliers;

  
18 Les indicateurs ont été renumérotés, mais sont pour le reste identiques à ceux qui figurent 

dans le document 17474/08.
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b) services de garde d'enfants. Il convient de suivre l'indicateur 3, en accordant une 
attention particulière à l'offre de prise en charge formelle hors temps préscolaire et 
scolaire; 

c) personnes dépendantes et soins reçus. Il convient en particulier de suivre l'indicateur 5, 
en tenant compte du manque caractérisé de données comparables de l'UE dans ce 
domaine;

d) temps consacré au travail rémunéré, aux responsabilités familiales, aux tâches 
domestiques et aux déplacements. Il convient, en particulier, de suivre les indicateurs 6 
et 7, notamment en développant encore les études sur l'utilisation du temps, de façon 
à réunir des données statistiques comparables de l'UE sur l'organisation et les activités 
de la vie quotidienne, en particulier sur la répartition entre travail rémunéré et non 
rémunéré (tâches familiales et domestiques) entre les femmes et les hommes, ces études 
devant être complétées par des examens périodiques des progrès accomplis par les États 
membres dans l'élaboration et la mise en œuvre de l'indicateur 4.

INVITE LES ÉTATS MEMBRES À:

38. prendre des mesures destinées à promouvoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle 
et la vie privée des femmes et des hommes, comme le préconise le Pacte européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020)19, en mettant à profit les possibilités 
offertes par les fonds structurels et les programmes spécifiques de l'UE, tels que PROGRESS, 
et en particulier à:

a) accélérer la mise en place de mesures visant à atteindre les objectifs fixés à Barcelone 
en 2002 en matière d'infrastructures d'accueil des enfants, compte tenu de la demande 
de services de garde d'enfants et conformément aux systèmes nationaux existants, tout 
en garantissant la disponibilité, le prix abordable et la qualité élevée des structures 
d'accueil d'enfants. La mise à disposition de structures d'accueil d'enfants formelles peut 
contribuer à servir plusieurs objectifs: permettre aux parents de travailler, exploiter le 
potentiel d'emploi de tous les membres de la main d'œuvre, promouvoir l'égalité entre 
les hommes et les femmes tout au long de la vie, investir dans l'éducation et les soins 
dès le plus jeune âge, de façon à jeter les bases de l'apprentissage futur des enfants, et 
lutter contre la pauvreté de l'enfant et de la famille;

  
19 doc. 7370/11.
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b) intensifier les efforts en vue de mettre en œuvre des mesures destinées à encourager les 

hommes à assumer les responsabilités familiales et domestiques à part égale avec les 

femmes; 

c) prendre des mesures afin d'accélérer les progrès à accomplir dans la mise à disposition 

de structures d'accueil formelles de qualité pour personnes dépendantes, et des mesures 

pour améliorer la reconnaissance du travail accompli par les soignants professionnels;

d) encourager les employeurs à prendre des mesures adaptées aux besoins des familles 

en ce qui concerne, par exemple, les formules souples de travail et la possibilité de 

choisir de travailler à temps partiel, tant pour les femmes que pour les hommes, dans 

l'optique de promouvoir la conciliation de la vie professionnelle, de la vie familiale et de 

la vie privée sans effets négatifs sur les perspectives de carrière, et promouvoir des 

mesures spécifiques destinées à encourager les pères à prendre un congé parental; 

e) tenir compte des aspects liés à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes 

lors de la conception et de la mise en œuvre des dispositions en matière de congé 

parental ainsi que des régimes de temps partiel; et encourager leur utilisation tant par les 

femmes que par les hommes, afin d'éviter toute incidence négative sur l'emploi et les 

perspectives de carrière des femmes et des hommes et sur leur indépendance 

économique; ainsi que

f) accroître les efforts visant à lutter contre les conceptions stéréotypées des rôles de 

chaque sexe en ce qui concerne le partage des responsabilités entre les femmes et les 

hommes dans le cadre de la vie professionnelle et de la vie familiale, notamment 

en sensibilisant davantage les intéressés aux avantages qu'une indépendance 

professionnelle et économique totale offre aux femmes et aux hommes;

39. assurer la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi des États membres, qui font 

partie des lignes directrices intégrées Europe 2020, font l'objet d'un suivi dans le contexte du 

cadre d'évaluation conjointe, et affirment qu'il est essentiel d'intégrer de manière visible la 

prise en compte du principe d'égalité entre les sexes dans tous les domaines d'action 

pertinents, afin que tous les aspects des lignes directrices puissent être mis en œuvre dans les 

États membres;
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40. donner suite dans les décisions nationales aux recommandations spécifiques par pays 
formulées par le Conseil et renforcer les mesures prises par les pouvoirs publics afin de 
promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et la conciliation de la vie 
professionnelle, de la vie familiale et de la vie privée dans les programmes nationaux de 
réforme pour 2012.

41. assurer la transposition et la mise en œuvre en temps voulu des directives 2010/18/EU20 et 
2010/41/UE21;

INVITE LA COMMISSION EUROPÉENNE À:

42. continuer de soutenir les efforts déployés pour atteindre les objectifs fixés à Barcelone 
en matière d'infrastructures d'accueil des enfants et pour promouvoir le développement de 
structures de soins pour les personnes dépendantes ainsi que les autres politiques visant 
à concilier la vie professionnelle, la vie familiale et la vie privée, y compris, lorsqu'il y a lieu, 
en s'appuyant sur les fonds structurels, et à rendre compte régulièrement des progrès réalisés, 
comme l'indique également la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 
2010-2015 de la Commission;

43. continuer à favoriser l'échange des meilleures pratiques entre les États membres, de façon 
à favoriser des méthodes innovantes visant à faciliter la conciliation entre vie professionnelle, 
vie familiale et vie privée, notamment dans le cadre des fonds structurels, en faisant usage du 
programme existant d'échange de bonnes pratiques en matière d'égalité entre les hommes et 
les femmes et en faisant appel aux instances qui sont en place, telles que le groupe à haut 
niveau sur l'intégration des politiques d'égalité entre les hommes et les femmes, le groupe de 
haut niveau sur la démographie et l'Alliance européenne pour les familles;

44. garantir l'application effective de la législation en vigueur de l'UE concernant l'ensemble des 
aspects de la politique de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, ainsi que 
l'évaluation effective des mesures existantes, en accordant une attention particulière à leur 
incidence sur la participation au marché du travail et l'égalité des sexes;

  
20 Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant 

l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une 
activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 
du 15.7.2010, p. 1).

21 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).
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45. continuer à utiliser le rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes pour 
recenser les progrès réalisés en la matière dans l'UE dans le cadre de la stratégie 
"Europe 2020", du suivi du programme d'action de Pékin, du Pacte européen pour l'égalité
entre les hommes et les femmes (2011-2020) et de la Charte des femmes (2010) et dégager 
des orientations pour l'intégration d'une démarche soucieuse d'équité entre les sexes dans les 
domaines d'action, et à envisager d'axer l'un des futurs rapports sur les politiques de 
conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

46. tenir dûment compte des aspects pertinents de la conciliation de la vie professionnelle et de la 

vie familiale et de la participation des femmes au marché du travail dans les enquêtes 

annuelles sur la croissance et dans l'évaluation des programmes nationaux de réforme élaborés 

par les États membres réalisée dans le cadre du semestre européen;

INVITE:

47. le comité de la protection sociale et le comité de l'emploi à poursuivre leurs travaux afin de 

suivre les progrès dans la mise en œuvre des politiques visant à concilier la vie 

professionnelle, la vie familiale et la vie privée, qui sont axées sur le relèvement du taux 

d'emploi et la réduction du risque de pauvreté et d'exclusion sociale, en particulier des 

femmes; 

ENCOURAGE:

48. tout en respectant leur autonomie, les partenaires sociaux européens à prendre de nouvelles 

initiatives afin d'améliorer la conciliation de la vie professionnelle, de la vie familiale et de la 

vie privée et à intégrer la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le 

dialogue social à tous les niveaux.

____________________
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ANNEXE

Indicateurs relatifs au thème "Les femmes et l'économie: concilier la vie professionnelle et la 

vie familiale"

· Indicateur 1: Part des hommes et des femmes salariés en congé parental (rémunéré et non 

rémunéré) au sens de la directive 96/34/CE concernant l'accord-cadre des partenaires sociaux 

sur le congé parental, parmi l'ensemble des parents concernés.

· Indicateur 2: Répartition des femmes et des hommes salariés en congé parental sur l'ensemble 

des congés parentaux.

· Indicateur 3: Part des enfants pris en charge (autrement que par la famille) sur l'ensemble des 

enfants d'une même classe d'âge:

- avant l'entrée dans le système préscolaire non obligatoire (durant la journée);

- dans le système préscolaire non obligatoire ou équivalent (hors temps préscolaire);

- dans l'enseignement élémentaire obligatoire (hors temps scolaire).

· Indicateur 4: Les politiques globales et intégrées, et notamment la politique de l'emploi, visant 

à promouvoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale.

· Indicateur 5: Part des hommes et des femmes âgé(e)s dépendant(e)s (qui ne peuvent assumer 

seul(e)s les actes quotidiens de la vie), de plus de 75 ans:

- vivant en institutions spécialisées;

- bénéficiant d'une aide à domicile (autre que celle de leur famille);

- pris en charge par leur famille; 

- sur l'ensemble des hommes et des femmes de plus de 75 ans.
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· Indicateur 6: Temps "contraint" total par jour pour chaque parent actif vivant en couple, ayant 

un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans ou une personne dépendante à sa charge:

- temps de travail rémunéré;

- temps de transport;

- temps de base consacré aux tâches domestiques;

- autre temps consacré à la famille (éducation et soins donnés aux enfants et aux adultes 

dépendants).

· Indicateur 7: Temps "contraint" total par jour pour chaque parent actif vivant seul, ayant un 

ou plusieurs enfants de moins de 12 ans ou une personne dépendante à sa charge (comme 

pour l'indicateur 6 ci-dessus).

__________________


