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Vers une nouvelle stratégie de l’Union en faveur 
de l’égalité entre les hommes et les femmes 

L’égalité parfaite entre les hommes et les femmes est loin d’être réalisée, ce qui a des répercussions sur la vie et les 
perspectives de vie des femmes, filles, garçons et hommes, les communautés dans lesquelles ils vivent et l’Union 
européenne dans son ensemble. La Commission européenne a inclus dans son programme de travail pour 2020 
une proposition de nouvelle stratégie de l’UE en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle devrait 
faire une déclaration sur cette proposition lors de la session plénière du Parlement européen de février. 

Contexte 
En vertu des traités, l’Union européenne s’engage à défendre le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans 
toutes ses activités [article 2 et article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE) et article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)] et peut adopter une législation visant à combattre toute forme de 
discrimination fondée sur le sexe (article 19 du traité FUE). Le contrôle annuel des actions de l’Union et les travaux de 
recherche effectués par l’Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) montrent que les mesures 
prises jusqu’à présent ont abouti à des avancées mais des mesures supplémentaires restent nécessaires. Les données 
provenant de l’Indice d'égalité de genre de l’EIGE prouvent que les progrès sont lents et inégaux, avec des divergences 
importantes entre les pays. La recherche démontre les incidences négatives de ces disparités entre les hommes et les 
femmes et les avantages potentiels de l’égalité entre les hommes et les femmes pour les individus, la société et l’économie. 
Pour concevoir une politique équitable et efficace, il faudra tenir dûment compte des dimensions de genre des nouveaux 
défis tels que l’évolution démographique, la numérisation, l’intelligence artificielle et le changement climatique. Malgré la 
montée des mouvements hostiles à l’égalité des genres dans l’Union, les sondages d’opinion montrent qu’une grande 
majorité d’Européens conviennent que la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes est importante pour une 
société démocratique et juste, pour l’économie et pour eux-mêmes, et qu’une part croissante des citoyens souhaiterait que 
l’Union fasse plus dans ce domaine.  

Proposition de la Commission européenne 
La Commission présente des propositions législatives et des mesures non législatives pour faire progresser l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans des programmes stratégiques pluriannuels de grande envergure. Le programme qui vient 
de s’achever, l’engagement stratégique de la Commission pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2016-2019, suivait 
les mêmes priorités que la stratégie antérieure pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2010-2015, à savoir: combler 
les écarts en matière d’emploi, de rémunération, de retraite et de prise de décision; éliminer les violences fondées 
sur le sexe et apporter un soutien aux victimes; et la promotion de l’égalité des sexes et des droits des femmes dans 
le monde. Néanmoins, lorsqu’il a été adopté, un sentiment de malaise général a vu le jour, du fait qu’il a été rétrogradé au 
rang de document de travail des services de la Commission.  
La nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a fait de l’égalité entre les hommes et les femmes un thème 
et un objectif majeurs de sa Commission (2019-2024). Dans ses orientations politiques, elle a promis une nouvelle stratégie 
européenne en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes afin de soutenir cet engagement politique et le travail à 
long terme dans ce domaine, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union. La responsabilité de cette stratégie incombe à la 
commissaire à l’égalité, Helena Dalli. Le programme de travail de la Commission pour 2020 comprend la stratégie pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes (2020-2024) dans le cadre de la sixième grande ambition: Un nouvel élan pour la 
démocratie européenne. Elle devrait être adoptée sous la forme d’une communication au cours du premier trimestre 2020, 
à l’occasion de la Journée internationale de la femme. La Commission a déjà publié une feuille de route définissant les 
priorités. La nouvelle stratégie maintiendra l’accent sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, l’égalité 
dans la prise de décision et la lutte contre la violence à caractère sexiste, et introduira de nouvelles priorités telles que 
l’intelligence artificielle et le changement climatique. Elle exposera de nouvelles propositions législatives (par exemple en 
matière de transparence des rémunérations) et soutiendra la mise en œuvre effective de la législation existante de l’Union 
(notamment la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée). Le double accent, placé actuellement, d’une 
part, sur l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans les différentes politiques, et d’autre part, 
sur des mesures ciblées visant à lutter contre les inégalités persistantes ou émergentes entre les hommes et les femmes, est 
maintenu. Parmi les nouvelles priorités transversales figureront les stéréotypes de genre, le rôle des hommes et des garçons 
et les incidences cumulées des inégalités entre les hommes et les femmes tout au long de la vie. La stratégie portera 
également sur «l’intersectionnalité» afin de tenir compte de l’interaction entre le genre et les caractéristiques telles que l’âge, 
l’origine ethnique, l’identité et l’orientation sexuelle, et le handicap. En ce qui concerne les relations extérieures, la stratégie 
sera complétée par un nouveau plan d’action pour l’égalité des sexes (dénommé «GAP III»). 
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Position du Parlement européen 
Au cours de la législature 2014-2019, le parlement a adopté des positions claires sur des questions individuelles couvertes 
par l’engagement stratégique et a appelé à maintes reprises à renforcer le cadre de l’Union en faveur de la promotion des 
droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes. Il regrette que le programme pour la période 2016-2019 
ait été publié sous la forme d’un document de travail et non d’une communication à part entière, considérant qu’il s’agit 
d’une rétrogradation de ce domaine politique. Le Parlement a également formulé des recommandations concrètes sur le 
contenu d’une nouvelle stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. Elles comprennent des demandes 
relatives à des critères de référence concrets et un budget spécifique pour mesurer et réaliser les progrès, une combinaison 
d’actions ciblées et d’intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans les différentes politiques, des 
mesures visant à lutter contre la discrimination multiple et à répondre aux besoins de différents groupes de femme, et une 
meilleure coordination avec les stratégies internationales et européennes, y compris le Programme des Nations unies à 
l’horizon 2030, la stratégie Europe 2020, le Semestre européen et le cadre financier pluriannuel. Dans sa résolution du 
15 janvier 2020 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde, le Parlement a renouvelé son appel en faveur 
d’une stratégie forte en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, demandant une stratégie globale et 
contraignante ayant le statut de communication de la Commission. 

La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (FEMM) du Parlement a procédé à des échanges de vues informels avec la 
Commission lors de l’élaboration de la proposition de la Commission. En décembre 2019, la commission FEMM a tenu sa propre audition pour 
recueillir les contributions de la société civile et du monde universitaire. La commission FEMM travaille actuellement à l’élaboration d’un rapport 
d’initiative sur la stratégie de l’Union en matière d’égalité entre les hommes et les femmes [2019/2169(INI)], qui sera soumis à la commission en 
juin 2020. Lors de l’audition de décembre, la rapporteure, Mme Maria Noichl (S&D, Allemagne), a souligné que la priorité absolue était d’avoir une 
stratégie efficace qui améliore la vie des citoyens et qu’elle doit être évaluée en fonction des avantages qu’elle apportera à toutes les femmes. 

Position du Conseil 
Tout comme le Parlement européen, le Conseil a demandé à de multiples occasions de mettre en place une stratégie de 
haut niveau pour l’égalité entre les hommes et les femmes, afin de suivre l’engagement stratégique de la Commission. En 
2018, les ministres chargés de l’égalité entre les hommes et les femmes de tous les États membres de l’Union (à l’exception 
de la Hongrie) ont signé une déclaration conjointe intitulée «L’égalité des sexes, une priorité de l’Union européenne 
aujourd’hui et à l’avenir», réaffirmant que l’égalité entre les hommes et les femmes est une priorité de l’Union et appelant à 
la mise en place d’une stratégie européenne indépendante en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. Le 
programme stratégique du Conseil européen, adopté en juin 2019, souligne qu’il est impératif pour la société et l’économie 
que l’Union et ses États membres redoublent d’efforts pour garantir des droits et l'égalité des chances pour tous et l’égalité 
entre les hommes et les femmes. Le programme du trio des présidences (de janvier 2019 à juin 2020) souligne également 
l’importance de l’égalité comme valeur commune et la nécessité de promouvoir l’égalité des chances et l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans toutes les politiques de l’Union et d’adopter une stratégie européenne d’égalité entre les 
hommes et les femmes combinant des actions spécifiques et l’intégration de la dimension de genre dans toutes les 
politiques. Le 22 décembre 2019, le Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» (EPSCO) a tenu un débat 
sur les futures politiques en matière d’égalité entre les hommes et les femmes pour les cinq prochaines années.  

L’avis des parties prenantes 
Afin de déterminer quels thèmes, groupes et types d’actions devraient être prioritaires et quels domaines d’action de l’Union 
nécessitent une meilleure intégration de la perspective de genre, la Commission a organisé une consultation publique en 
ligne et des discussions avec la société civile et les organes consultatifs. Le Comité consultatif de l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes et le Comité économique et social européen ont chacun formulé des recommandations pour la 
nouvelle stratégie, demandant notamment une meilleure intégration des questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes dans les différentes politiques et dans le processus budgétaire, une approche transversale pour lutter contre la 
combinaison de différents motifs de discrimination ainsi que le soutien aux organisations de la société civile œuvrant en 
faveur d’une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. Dans ses recommandations détaillées en faveur de la 
nouvelle stratégie, le Lobby européen des femmes a soulevé des questions similaires. Il a souligné la nécessité d’une 
stratégie visant à répondre aux besoins et aux expériences des femmes issues de milieux différents et la nécessité 
d’augmenter les ressources des organisations de femmes. Il a également demandé l’intégration des questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans les différentes politiques de l’Union, en particulier le nouveau Pacte vert et le marché 
unique numérique, où la dimension de genre peut ne pas être évidente, et que la budgétisation sensible au genre soit 
utilisée dans tous les programmes afin d’évaluer les incidences négatives sur l’égalité des sexes et sur les femmes. Plan 
International a demandé que l’accent soit davantage mis sur la prise en compte des besoins spécifiques des filles, tandis que 
AGE Platform Europe a suggéré de quelle manière l’action de l’Union pourrait permettre de relever les défis auxquels sont 
confrontées les femmes âgées, en particulier dans les domaines de l’indépendance économique, de la santé et de la violence 
à l’égard des femmes. Le Forum européen des personnes handicapées a demandé que les questions relatives aux femmes 
et aux filles handicapées soient abordées dans la nouvelle stratégie. 
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