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SOCIAL SANS FRONTIÈRES
La place des femmes dans la société est un sujet sur lequel l’Europe
se penche depuis 1957. Au fil des ans, le principe d’égalité des
chances a été étendu à la sphère du travail, de la vie privée et de la
vie familiale. Les résultats d’un sondage Eurobaromètre de 2015
montre que 62 % des personnes interrogées considèrent que les
inégalités entre les femmes et les hommes restent encore très répan-
dues tandis que près des trois quarts considèrent que réduire cette
inégalité est une priorité. Et ce, pour toutes les tranches d’âge et pour
les deux genres. Pour plus de la moitié des personnes interrogées,
les violences à l’encontre des femmes et les différences de
rémunération font aussi partie des grands sujets de préoccupation. 

Ce dossier donne un aperçu des actions mises en œuvre par l’Union
européenne. Il s’appuie également sur des exemples de réalisations
d’acteurs locaux et de réseaux européens. Il met en lumière les
travaux récents du Parlement européen sur la conciliation entre vie
familiale et professionnelle et dresse le portrait de la politique
familiale de la Suède, reconnue pour avoir d’importants résultats en
matière d’employabilité des femmes. L’Union européenne finance
également des actions pour promouvoir la lutte contre les
discriminations et l’égalité homme-femme, avec à la clé quelques
résultats assez probants. Face aux évolutions de nos sociétés qui
subissent des transformations importantes en termes de structures
familiales, d’accroissement de la pauvreté, de violences dues au
genre, les efforts doivent être maintenus. Dans ce contexte, l’échelon
local peut être porteur de nombreuses initiatives riches
d’enseignements. 

La Délégation Générale



La place des femmes dans les
poliDès 1957, avec le Traité de
Rome, la notion d’égalité des genres
est introduite par le principe
d’égalité des rémunérations entre
les femmes et les hommes. Le Traité
d’Amsterdam vient conforter l’enga-
gement de l’Union en instaurant le
principe de promotion de l’égalité et
de la lutte contre les discriminations
entre les femmes et les hommes. La
Charte des droits fondamentaux
signée en 2000, rendue contrai-
gnante en 2007 avec le Traité de
Lisbonne, réaffirme l’objectif de
lutte contre les discriminations et
d’égalité entre les femmes et les
hommes dans tous les domaines. En
2010, l’Union adoptera la Charte des
femmes. 

De plus, un ensemble d’actes légis-
latifs prenant la forme de directives
sont adoptés : directive sur le congé
parental, l’accès aux biens et
services, la lutte contre les
discriminations en entreprise, etc. 

En complément, la Commission
européenne met en place des plans
stratégiques sur plusieurs années.
La stratégie européenne pour
l’égalité entre les hommes et les
femmes 2010-2015 s’appuie ainsi
sur les domaines d’actions visés par
la Charte des femmes. 

Six domaines prioritaires d’interven-
tion ont été fixés : 

indépendance économique égalen
pour les femmes et les hommes ;
égalité de rémunération pour unn
travail de même valeur ;
égalité dans la prise de décision ;n
dignité, intégrité et éradication desn
violences fondées sur le sexe ;
promotion de l’égalité entre lesn
femmes et les hommes en dehors
de l’UE.

Chaque année, un rapport au sein de
l’Union et par pays est réalisé. 
Source : Commission européenne - Direction
générale de la justice et des consommateurs 

Taux d’emploi. 
Des hommes 76,5 % en moyenne
dans l’UE en 2015 (75,9% en 2010). 
Des femmes 64,5 % en moyenne
dans l’UE 2015  (60 % en 2010). 

Une forte disparité existe entre les
Etats membres. En Suède, le taux
d’emploi des femmes atteint 75%
contre 60% en Grèce, en Pologne ou
en Italie. 

Femmes dans les postes à respon-
sabilité.
Les conseils d’administration ne
compte que 22% de femmes. Un
taux encore faible. Il a augmenté en
2010 grâce à la combinaison de
plusieurs facteurs : la pression
politique, le débat public mais aussi
la législation. Quant à la parité en
politique, alors que certains Etats
membres affichent les meilleurs
résultats dans le monde, 3 gouver-
nements en Europe sont exclusive-
ment composés d’hommes en 2016. 

Violences, harcèlement et sexisme.
Les violences fondées sur le genre
sont présentes dans tous les
domaines de la vie quotidienne : à
l’école, dans l’emploi, dans la rue,
en famille, sur internet... Dans la
moitié des cas, les victimes de
meurtre le sont par un membre de
l’entourage. Seulement 30 % des
femmes victimes de violences vont
le signaler à la police. 

Un sondage Eurobaromètre réalisé
en 2015 confirme que des efforts
restent à faire dans le domaine de
l’égalité femme-homme. 62% des
répondants considèrent que dans
leur pays les inégalités femme-
homme sont encore très répandues.
Afin de renforcer la place des
femmes sur le marché du travail,
les trois principales mesures citées
sont : l’égalité des rémunérations, la
mise en place de structures d’accueil
de la petite enfance et la flexibilité
accrue des modalités de travail.
Quant aux domaines sur lesquels il
faudrait renforcer les mesures, les
répondants ont classé en première

place les violences faites aux
femmes (55%), puis  les écarts de
rémunération pour un même travail
(53%). 

A noter que dans le prolongement
des diverses mesures déjà engagées
en matière d’égalité des genres, une
nouvelle stratégie 2016-2020 est en
cours de négociation. 

Article 23 de la Charte des droits
fondamentaux 
Egalité entre hommes et femmes
L’égalité entre les hommes et les
femmes doit être assurée dans
tous les domaines, y compris en
matière d’emploi, de travail et de
rémunération. Le principe de l’éga-
lité n’empêche pas le maintien ou
l’adoption de mesures prévoyant
des avantages spécifiques en
faveur du sexe sous-représenté.

Outils et programmes pour favori-
ser l’égalité femme-homme.
Les travaux en matière d’égalité sont
nombreux et des organisations tra-
vaillent pour la rendre effective. Des
financements européens existent
également pour faciliter l’égalité et
la participation des femmes sur le
marché du travail. 

Une convention paneuropéenne
ratifiée par la France en 2014.
Le travail du Conseil de l’Europe,
organisation paneuropéenne  repré-
sentant 47 Etats membres, se fonde
sur les Droits de l’Homme. 

Dès 1990, le Conseil a travaillé sur
une série d’initiatives destinées à
protéger les femmes des violences.
Au travers de campagnes d’informa-
tions, de recommandations et de
résolutions, le Conseil de l’Europe a
travaillé dès 2010 sur un projet de
convention relative à la prévention et
la lutte contre la violence envers les
femmes et la violence domestique
(dite convention d’Istanbul). Celle-ci
est entrée en vigueur en 2014. Elle
a été ratifiée par la France le 4 juillet
2014. 
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La convention érige des standards
minimum en matière de prévention,
de protection des victimes mais
aussi de poursuite des auteurs. 

Conciliation Vie Familiale et pro-
fessionnelle : en discussion au
Parlement.
La commission FEMM, présidée par
Iratxe GARCÍA PÉREZ, députée
européen (Espagne) a présenté
récemment un rapport sur la mise
en place des conditions sur le mar-
ché du travail nécessaires à l'équili-
bre entre vie professionnelle et vie
privée. En dépit des progrès consta-
tés sur la place des femmes en
Europe, les inégalités dans la vie
sociale, culturelle, politique et éco-
nomique persistent. Ce projet de
rapport souligne la nécessité de
considérer la conciliation vie
familiale, professionnelle et privée
comme un droit fondamental. 

Il insiste également sur le besoin de
développer des structures d’éduca-
tion et d’accueil de la petite enfance
ainsi que des structures pour
personnes âgées dépendantes,
accessibles à tous et abordables
financièrement. Le rapport
préconise également la mise en
oeuvre d’initiatives favorables au
développement des loisirs et de la
participation des personnes via par
exemple des congés pédagogiques.

EXEMPLES DE PROJETS

Offrir aux parents les bonnes
conditions pour concilier leur vie
familiale, privée et professionnelle
est un enjeu majeur pour permet-
tre une participation égale entre
les femmes et les hommes. 
En Europe, de nombreux projets
sont développés par différents
acteurs. 

Dans la région Emilie Romagne en
Italie, des villes ont mis en place des
centres d’accueil pour les parents.
Ces derniers offrent des services aux
parents pour les aider à résoudre
leurs difficultés à concilier vie
familiale et travail. Ils viennent en
aide aux familles monoparentales,
aux jeunes couples mais aussi aux
familles immigrées qui rencontrent
des difficultés à s’intégrer dans la
société. Ces centres, cofinancés par
la région, font partie intégrante des
services sociaux de la ville. 

En Slovénie, le projet ACTIVE ALL
vise à promouvoir un modèle
conciliant vie familiale et profession-

nelle, au plan local. Ce modèle met
l’accent sur la paternité active, la
lutte contre les stéréotypes et les
préjugés de genre dans les travaux
domestiques et les soins, via un
meilleur partage des responsabili-
tés. Ce projet a touché différentes
personnes : élus et professionnels
des services publics (santé, enfance,
jeunesse, etc.), parents et enfants,
grand public. Il a permis de mettre
en place une méthode pour lutter
contre les stéréotypes mais aussi de
développer des outils pour la mise
en place de politiques prenant en
compte la conciliation vie-familiale
et professionnelle. 

Le programme droits, égalité et
citoyenneté.
Il fait partie de la nouvelle program-
mation 2014-2020 et réunit
plusieurs programmes de la période
précédente (DAPHNE, droits fonda-
mentaux et citoyenneté, PROGRESS
non discrimination). Il comporte 9
objectifs dont : promouvoir la non-
discrimination ; promouvoir l’égalité
des sexes ; prévenir les violences à
l’égard des femmes, des enfants et
des groupes à risques ; promouvoir
les droits des personnes handica-
pées, des enfants, et des droits inhé-
rents à la citoyenneté européenne.
Ce programme finance principale-
ment des actions de formation, des
échanges de bonnes pratiques
favorisant l’apprentissage mutuel,
des travaux d’analyses et d’études.
Il soutient également les réseaux,
les ONG, les autorités nationales. 

DAPHNE 2013-2015 
Les centres de justice familiale, un
lieu unique pour répondre aux
femmes victimes de violence. Le
modèle de centre de justice
familiale a vu le jour en 1989 aux
Etats-Unis.

Depuis, il s’est largement
développé. De 2013 à 2015, le
centre des affaires sociales néerlan-
dais a bénéficié d’un soutien du
Fonds DAPHNE pour déployer les
centres de justice familiale en
Europe. Le projet a réuni plusieurs
partenaires européens (Italie,
Pologne, Belgique, Allemagne). 

Le Centre de justice familiale est un
lieu, copartagé par différents parte-
naires incluant des services de
police, juridiques, sociaux, de soins
et de santé, etc. L’objectif est
d’accueillir les femmes victimes de
violence dans un lieu unique. Celles-

ci peuvent rencontrer l’ensemble
des corps de métier qui vont ainsi
faciliter les démarches de
déposition, de conseils juridiques
mais aussi trouver un logement
temporaire et en cas de besoin de
services pour les enfants. 

Ce modèle basé sur l’intervention et
la prévention a donné des résultats
probants : réduction du nombre
d’homicides, accroissement de la
protection des victimes, réduction
de la peur et de l’anxiété des
victimes et des enfants, développe-
ment de la coordination des acteurs. 

Le Fonds Social Européen
Le FSE, outil financier de la politique
régionale, répond à des questions
d’emploi, d’insertion et de forma-
tion, mais aussi de lutte contre la
pauvreté, les exclusions et les discri-
minations. Il intègre dans les condi-
tions d’éligibilité le critère d’égalité
entre les femmes et les hommes. 

EXEMPLE DE PROJET POUR CONCI-
LIER VIE FAMILIALE ET PROFES-
SIONNELLE (PÉRIODE 2013-2017)

DOMI’KID, un service de garde
d’enfants en Basse-Normandie. 
Le projet répond au besoin de garde
d’enfants soumis aux horaires de
travail décalés de leurs parents.       

Financé par le Fonds Social
Européen, il a permis de créer un
service de garde d'enfants pour
faciliter l'accès à la formation et à
l'emploi des parents sur une zone
couvrant 9 communes de Basse-
Normandie (Communauté Urbaine
de Cherbourg élargie aux
communes d'Urville-Nacqueville,
Martinvast, Tonneville, Flotteman-
ville-Hague). Le projet a coûté
65 962 euros en 2013. Ainsi, 146
familles ont été aidées, soit 299
enfants gardés. 24 postes d’interve-
nants dans le domaine de la petite
enfance ont vu le jour. 

La Charte européenne pour l’éga-
lité entre les femmes et les
hommes dans la vie locale.
Créée en 2006, la Charte est issue
d’un projet porté par le Conseil des
Communes et des Régions d’Europe
(CCRE), et soutenu par la
Commission européenne. Le but de
ce projet était de dresser un
« portrait » idéal de ce que pourrait
être une ville dans laquelle toutes
les discriminations seraient
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supprimées. Cet outil est
aujourd’hui mis à disposition des
acteurs locaux qui souhaitent
s’engager dans une démarche
d’égalité. La charte s’est construite
en compilant les différentes visions
de l’égalité en Europe. Elle comporte
trois chapitres. Le premier renvoie
aux droits fondamentaux dans ce
domaine. Il fait de la dimension du
genre une donnée transversale dans
la mise en œuvre de toutes les
actions de la collectivité. La seconde
évoque les engagements pris par la
collectivité. La troisième partie
présente les 30 articles de la Charte
par domaine de compétences (rôle
politique, responsabilité démocra-
tique, fourniture de biens et de
services, etc.).

La Charte a été signée par 1 610
collectivités dont 250 signataires en
France. Non contraignante juridique-
ment, elle énonce un ensemble de
droits et nécessite un travail
important pour sa mise en applica-
tion.

Quelques principes méthodolo-
giques à l’attention des villes
souhaitant mettre en œuvre
concrètement le principe d’égalité
sur leur territoire...

Assurer la participation desn
femmes à la vie politique ;
élaborer une stratégie et desn
outils pour mettre en place les
principes d’égalité femmes /
hommes ;
mener des politiques spécifiquesn
(au regard des compétences de
la collectivité), qui prennent en
compte les besoins des femmes
et visent à améliorer leur vie
quotidienne. 

Exemples de mise en application.
Au Luxembourg, une formation à la
pédagogie du genre a été mise en
place pour les enfants. L’égalité de
genres n’est pas le seul fait de lois
ou de droits. Elle se trouve aussi,
dès le plus jeune âge, dans les
représentations et les stéréotypes
femme-homme au travers des
couleurs, des livres, des jouets, mais
aussi des messages véhiculés par le
cercle familial et éducatif. 

La formation a donc pour but de
sensibiliser les citoyens à la pédago-
gie du genre, adaptée à la petite en-
fance. Elle s’adresse principalement
aux professionnels de la petite
enfance et intervient tant sur la
réflexion autour de la perception de

l’égalité des chances que sur des
modules thématiques destinés à
approfondir les connaissances des
enfants : estime de soi, diversité,
jeux de rôle. 

A Nalar en Suède, la ville a décidé
d’intégrer le principe d’égalité
femmes-hommes dans les marchés
publics. Elle a réalisé un guide
d’information sur les moyens légaux
existants. Nalar souhaite ainsi en-
courager davantage de pouvoirs
locaux à utiliser cet instrument pour
promouvoir l’égalité femmes-
hommes. Il s’agit de s’assurer de
l’égalité de tous les citoyens devant
les services publics, d’améliorer leur
efficacité et de garantir leur qualité.
Une étude de faisabilité avant la
signature des contrats permet de
vérifier l’intégration du principe
d’égalité, le public concerné,
l’impact du service sur les
personnes concernées, etc. 

Le CCRE – le Conseil des Communes
et Régions d’Europe est la plus
importante et la plus ancienne asso-
ciation de collectivités territoriales
en Europe. Elle est la seule organisa-
tion à fédérer les associations natio-
nales d’autorités locales et
régionales de 41 pays européens et
représente tous les niveaux de terri-
toires - locaux, intermédiaires et ré-
gionaux
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La Suède est l’un des pays de l’Union
européenne où il existe une réelle
possibilité pour les parents de
trouver un équilibre entre leur vie
familiale et leur vie professionnelle.
Le taux d’emploi maternel est l’un
des plus élevés d’Europe. Avec
71,3% des femmes qui travaillent, il
est quasi équivalent à celui des
hommes qui est de 76, 6 %.  Une
forte proportion de femmes adopte
des formules de travail souples et
l’écart de rémunération entre les
femmes et les hommes est inférieur
à la moyenne européenne. Le taux
de pauvreté des enfants est l’un des
plus bas de l’union européenne. 

La politique familiale en Suède
s’appuie sur un modèle où les deux
parents travaillent. Elle soutient
l’égalité des droits et des obligations
pour les hommes et les femmes tant
dans le domaine du travail que de la
famille. 

Quelles sont concrètement les
mesures mises en œuvre pour
garantir le succès de cette
politique ? 

Les prestations financières allouées
pour les enfants et la famille sont les
plus importantes au sein de l’UE. Ces
prestations incluent : un soutien
financier pour l’éducation des
enfants, une aide financière pour la
prise en charge d’un tiers – autre
qu’un enfant - au sein de la famille,
la fourniture de services sociaux
conçus spécialement pour protéger
les familles, et en particulier les
enfants. Ces prestations sont
complétées par un ensemble de
mesures pour soutenir les familles :
des prestations de maternité, une
allocation temporaire en cas de
maladie de l’enfant, une allocation
pour enfant à charge, adaptée en
2014 avec un partage de l’allocation
entre les parents, etc.

L’allocation logement varie en
fonction du revenu de la famille. Le
montant reçu dépend du revenu, des
coûts de logement, de la taille du
logement et du nombre d’enfants au
sein de la famille. Elle est principale-
ment perçue par les familles
monoparentales et les femmes

seules avec enfants à charge, qui
sont plus nombreuses que les
hommes. 

Outre ce volet de prestations pour la
famille, il existe d’autres mesures
qui permettent à la Suède d’attein-
dre cet équilibre entre vie familiale
et professionnelle. Le régime des
congés est souple et généreux. Il
encourage les deux parents à passer
du temps avec leurs enfants. Chacun
des parents a droit à 8 mois de
congés payés par enfant (13 de ces
mois sont rémunérés à 80% du
revenu le plus récent). 

3,2% du PIB est dédié aux presta-
tions financières pour les enfants et
les familles. Elles sont complétées
par des mesures financières
destinées à réduire la charge
financière de la famille. On y trouve,
par exemple, l’allocation parentale
temporaire payée à 80 % des revenus
annuels pour un enfant de moins de
12 ans ou le congé maternité. 

Les services de garde universels,
abordables et de qualité sont une
priorité. Garantis par les services
publics, ils sont ouverts sur des
tranches horaires larges, les services
préscolaires ou de garderie sont gra-
tuits pour les enfants de 3 à 6 ans.
Les chiffres parlent mieux que les
principes : 55 % des enfants de
moins de trois ans et 96 % des
enfants entre trois et six ans sont
inscrits dans une structure de garde
d’enfants formelle. En septembre
2015, une autorité en matière de
droit de la famille et de soutien
parental a été créée. Elle aborde les
sujets  comprenant le droit de la
famille au sein des services sociaux,
le conseil aux familles et le soutien
parental, ainsi que l’adoption
internationale.

PORTRAIT DE LA POLITIQUE 
FAMILIALE EN SUÈDE 




