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Chapitre 5 
La stratégie européenne pour l’égalité entre les hommes  
et les femmes 2020-2025 : le début d’une nouvelle ère ?

Petra Debusscher

Introduction1

Après les élections européennes de 2019, la question de l’égalité entre femmes et 
hommes a fait un retour en force dans l’agenda politique, avec le soutien inégalé de la 
toute première femme présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 
et la nomination d’une commissaire dédiée à l’égalité, Helena Dalli2. Dans son premier 
discours au Parlement européen, Ursula von der Leyen s’est engagée sans ambiguïté 
à faire de l’égalité de genre une priorité essentielle de son programme (von der Leyen 
2019). Peu de temps après, le 5 mars 2020, la Commission européenne a publié « Une 
Union de l’égalité : Stratégie pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 » 
dans le cadre de son programme plus large sur l’égalité et la démocratie3, et s’est efforcée 
de créer une Union européenne où les femmes et les hommes, les filles et les garçons, 
dans toute leur diversité, sont libres de suivre le chemin qu’ils ont choisi dans la vie, 
avec des chances égales de s’épanouir et de participer à la société européenne et de la 
diriger (Commission européenne 2020a et b).

Quasiment à mi-chemin de sa mise en œuvre, il est temps de faire le point sur les 
réalisations de la nouvelle stratégie pour l’égalité entre les hommes et les femmes et 
de proposer une évaluation critique de ses performances à ce jour. Certains auteurs se 
sont demandé si la stratégie était « adaptée à son objectif », dans la mesure où parmi 
les quelques initiatives législatives qu’elle contient, figurent de nombreuses initiatives 
bloquées depuis des années au Conseil, et défendent en outre une vision critique des 
performances de la stratégie compte tenu du fait que les femmes ont beaucoup plus 
souffert des conséquences de la pandémie (Vanhercke et Spasova 2022). D’autres ont 
été plus positifs, qualifiant la stratégie de « début d’un nouveau chapitre » (Iratxe et al. 
2020) et soulignant le fait qu’Ursula von der Leyen a réussi à « revendiquer une position 
de leader pour elle-même, pour la Commission et pour l’UE » dans ce domaine et a 

1. L’autrice tient à remercier Mary Collins, du Lobby européen des femmes, pour la discussion révélatrice à propos 
de la politique d’égalité des sexes de l’UE qui a grandement contribué à ce chapitre. Ma gratitude va également à 
Sophie Jacquot, ainsi qu’à Bart Vanhercke et Slavina Spasova de l’Observatoire social européen, pour leurs idées 
extrêmement utiles et leurs commentaires détaillés sur les versions précédentes du chapitre. La clause de non-
responsabilité habituelle s’applique.

2. Helena Dalli (Malte) est la commissaire à l’Égalité, chargée de renforcer l’engagement de l’Europe en faveur de 
l’inclusion et de l’égalité, et de mener la lutte contre la discrimination.

3. La Commission vise à construire une « Union de l’égalité » et à créer « les conditions permettant à chacun de 
vivre, de s’épanouir et de diriger, indépendamment des différences fondées sur le sexe, la race ou l’origine 
ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle » (Commission européenne 
2020b). Parmi les autres initiatives clés figurent le plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025, la 
stratégie pour l’égalité LGBTIQ 2020-2025 et le cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la 
participation des Roms 2020-2030.



prouvé sa détermination « à faire progresser la représentation des femmes tant sur la 
forme que sur le fond » (Abels et Mushaben 2020).

1. Les politiques d’égalité des genres dans l’Union européenne 

La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes remonte à 1957, lorsque 
le principe « à travail égal, salaire égal » a été repris dans le traité de Rome. L’égalité 
entre femmes et hommes est définie comme une valeur fondamentale dans les traités 
d’Amsterdam et de Lisbonne, et des recherches soulignent son importance dans le 
« mythe fondateur » de l’UE (Fiig 2020 ; MacRae 2010).

Au cours des dernières décennies, les politiques d’égalité entre hommes et femmes au 
sein de l’Union sont devenues un domaine d’action solide, qui est passé d’un simple 
article du traité à un cadre juridique et politique complet traitant de multiples sources 
de discrimination (Fiig 2020). Leur évolution étant caractérisée par des fluctuations 
entre progrès et impasse, les politiques d’égalité entre les genres continuent de se 
heurter à une certaine résistance. Néanmoins, la plupart des auteurs s’accordent à dire 
que l’UE a été un catalyseur important « pour façonner l’égalité économique, politique 
et sociale des femmes en Europe » et pour mettre en œuvre l’égalité de genre et les 
droits des femmes (Fiig 2020 : 1 ; Debusscher et van der Vleuten 2017).

Le développement continu des politiques d’égalité de genre de l’UE au cours des 
dernières décennies a été bien couverte dans la littérature, marqué par trois étapes 
commençant par l’adoption en 1957 de l’art. 119 CEE portant sur « un salaire égal 
pour un travail égal » (Abels et Mushaben 2012 ; Jacquot 2015 ; Debusscher et van 
der Vleuten 2017 ; Ahrens 2019 ; Fiig 2020) : depuis la création de l’UE jusqu’aux 
années 1970 (période associée aux droits civils et économiques des femmes et à l’égalité 
de traitement), les années 1980 (égalité des chances et action positive) et les années 
1990 (intégration de la dimension de genre – gendermainstreaming). Avec l’entrée 
en vigueur du traité d’Amsterdam en 1999, l’UE s’est constitutionnellement engagée à 
adopter une nouvelle approche pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes 
en intégrant la dimension de genre dans tous les processus et domaines d’action, et 
en faisant de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la non-discrimination des 
principes juridiques directeurs de l’Union. Depuis les années 2000, une quatrième 
phase de nouvelles politiques combattant diverses formes de discrimination et incluant 
une perspective intersectionnelle a lentement mais sûrement émergé. Ces différentes 
étapes de la politique européenne en matière d’égalité de genre continuent à coexister 
et devraient idéalement se renforcer mutuellement. Tout au long de cette évolution 
politique, la Commission a promu des plans d’action, des stratégies et des feuilles 
de route pluriannuels, passant de l’égalité de traitement à l’action positive, puis à 
l’intégration de la dimension de genre. Si les auteurs s’accordent sur l’importance de 
ces évolutions pour les femmes et l’égalité de genre en Europe, ils soulignent également 
que, dans la pratique, les ambitions affichées ne sont souvent pas respectées (Abels et 
Mushaben 2020).
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Par le passé, les politiques d’égalité de genre ont rarement bénéficié du statut prioritaire 
que l’on observe aujourd’hui chez les commissaires européens, malgré les « discours » 
et les « fanfaronnades » sur le statut de l’UE comme « une des institutions les plus 
égalitaires entre les genres » au monde (Abels et Mushaben 2020 : 124 ; Fortin-Rittberger 
et Rittberger 2014 : 496). Les engagements des précédents présidents de la Commission 
étaient minimes et « modestes dans le meilleur des cas », à l’exception notable de 
Jacques Delors (1985-1995) dont la présidence a vu fleurir les initiatives en faveur de 
l’égalité liées au projet de marché unique, ainsi que la création du Lobby européen des 
femmes (LEF) à l’initiative des « fémocrates4 » de la Commission (Abels et Mushaben 
2020 : 124). Si le président de la Commission Romano Prodi a au moins parlé « le 
langage de la participation équilibrée » et explicitement encouragé les États membres 
« à proposer des noms de femmes à prendre en considération » lors de la formation 
de sa Commission (MacRae 2012 : 31), son successeur José Manuel Barroso a écorné 
la puissance des femmes au sein de la Commission en publiant plusieurs « réformes 
administratives » qui ont affaibli les institutions existantes en matière d’égalité de 
genre, notamment en transférant le portefeuille de l’égalité de la Direction générale 
(DG) Emploi, affaires sociales et inclusion (EMPL) à la DG Justice et consommateurs 
(JUST) (Jacquot 2015 ; Abels et Mushaben 2020). 

Les efforts continus du Parlement européen au cours des deux dernières décennies 
pour (re)lancer l’agenda de l’égalité de genre de l’UE se sont heurtés à l’opposition 
constante des États membres. Sous la pression du Parlement européen, le président de 
la Commission, Jean-Claude Juncker, a tenté, sans succès en raison de la résistance des 
gouvernements des États membres, d’augmenter le nombre de femmes commissaires. 
En outre, ses politiques d’austérité se sont avérées aveugles aux questions de genre, 
sapant ainsi brutalement les initiatives antérieures, par exemple en matière de garde 
d’enfants (Abels et Mushaben 2020). Bien qu’il ait lancé des idées pour une feuille de 
route qui impliquait l’égalité salariale, des consultations publiques et la transparence 
des salaires dans son plan d’action 2017-2019 et qu’il ait visé à refondre la directive sur 
le congé de maternité, la plupart de ses initiatives ont été bloquées par le Conseil. La 
proposition relative à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (Commission 
européenne 2019) a constitué sa seule véritable réussite dans ce domaine. Si les idées 
de Juncker pour l’avenir de l’égalité de genre dans l’UE étaient essentiellement limitées 
et même minimales (Ahrens et van der Vleuten 2019), certains auteurs soulignent 
l’importance de cette Commission qui a « labouré le terrain politique » de manière 
stratégique (Hartlapp 2017 ; Abels et Mushaben 2020). Dans l’ensemble, les deux 
dernières décennies se caractérisent cependant par des progrès limités, combinés 
à divers changements législatifs et budgétaires et à des coupes budgétaires qui ont 
empêché des avancées substantielles dans la politique et la législation en matière 
d’égalité de genre (Jacquot 2015). Au cours de la dernière décennie en particulier, la 
forte résistance des États membres a affaibli ce champ politique (Hartlapp et al. 2021).

4. Le LEF a été fondé pour assurer la coordination entre les organisations européennes de femmes, faciliter la 
communication avec la Commission, et établir une représentation permanente des femmes au niveau européen. 
Bien que le LEF ait été créé avec le soutien actif de la Commission, il ne s’agissait pas d’une démarche purement 
descendante ou entièrement nouvelle. Même dans les années 1980, des militantes avaient activement cherché 
à développer des mécanismes participatifs pour faire pression en faveur des intérêts des femmes dans l’UE 
(Pudrovska et Ferree 2004).



Compte tenu de ces éléments de contexte, l’importance de la nomination d’Ursula 
von der Leyen en 2019 ne doit pas être sous-estimée. Avant 2019, les femmes ont 
représenté 35 des 183 commissaires, soit moins de 20 % du total des sept décennies 
(Abels et Mushaben 2020). Pour le dire autrement : la surreprésentation masculine, au-
delà des 80 %, a créé un « environnement genré façonné par les normes et les attentes 
[masculines] » (Sykes 2014 : 691). En termes de représentation, la Commission n’a pas 
été pas une « organisation favorable aux femmes » au cours des dernières décennies 
(Abels et Mushaben 2020 : 122 ; Hartlapp et al. 2021). La déclaration d’Ursula von 
der Leyen, qui souhaitait que sa Commission soit composée d’un nombre égal de 
femmes et d’hommes a été immédiatement contrecarrée par deux États membres qui 
ont refusé de désigner des candidates. En conséquence, la Commission n’atteint pas la 
parité, puisqu’elle est composée de 12 femmes (44 %) et de 15 hommes. Néanmoins, 
l’élection d’Ursula von der Leyen comme première femme présidente de la Commission 
européenne, combinée au fait qu’elle dirige la toute première Commission à se targuer 
d’une quasi-parité, est extrêmement significative, car elle « confirme la transformation 
fondamentale de l’Union » vers plus de justice sociale pour les femmes, tant dans sa 
composition que dans ses politiques (Abels et Mushaben 2020 : 121). 

2.  Une Union de l’égalité : stratégie pour l’égalité entre  
les hommes et les femmes 2020-2025

La promotion d’une « Union de l’égalité » constitue l’une des principales priorités de la 
Commission d’Ursula von der Leyen, comme le soulignent ses orientations politiques 
(von der Leyen 2019). En mars 2020, la Commission européenne a donc présenté sa 
stratégie européenne pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025, qui 
définit ses objectifs politiques et ses actions pour progresser vers l’égalité de genre 
d’ici 2025. Cette stratégie constitue une avancée notable par rapport aux précédents 
engagements pris au niveau de l’Union pour lutter contre la discrimination fondée 
sur le sexe. Elle reconnaît la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes 
comme étant « une tâche de l’Union, dans toutes ses activités » et prévoit une double 
approche, combinant des mesures ciblées et une intégration efficace de la dimension de 
genre. La stratégie présente aussi explicitement l’« intersectionnalité » comme principe 
transversal pour tenir compte de l’interaction entre le genre et des caractéristiques 
telles que l’âge, l’origine ethnique, l’identité et l’orientation sexuelles, et le handicap. 
Parmi les autres priorités transversales figurent le rôle des hommes et des garçons dans 
la réalisation de l’égalité de genre et les effets cumulatifs des inégalités de genre tout au 
long de la vie. 

La nouvelle stratégie marque une nette rupture avec le passé. Le précédent programme 
quadriennal, l’« Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
2016-2019 » de la Commission, avait été fortement critiqué par les défenseurs de 
l’égalité de genre du Parlement européen et de la société civile du fait de la faiblesse de 
son statut juridique – il s’agissait d’un document de travail des services plutôt que d’une 
communication complète – ainsi que de son manque de repère concret et d’affectation 
budgétaire, en l’absence desquels les progrès sur les objectifs et les indicateurs n’étaient 
ni mesurables ni réalisables. 
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Soutenu par des alliés au sein du Conseil et de la société civile, le Parlement a continué 
à mettre en évidence l’immobilisme de l’action politique en faveur de l’égalité de genre 
au niveau de l’UE au cours de la dernière décennie et a appelé à une nouvelle stratégie 
contenant des actions concrètes pour renforcer les droits des femmes et promouvoir 
l’égalité de genre, ainsi qu’à une nouvelle législation européenne.

La nouvelle stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes s’articule 
autour de six thèmes : a) mettre fin à la violence et aux stéréotypes ; b) mener une 
vie prospère dans une économie fondée sur l’égalité entre les femmes et les hommes ; 
c) occuper des postes de direction de manière égale dans l’ensemble de la société ; 
d)  intégrer la dimension hommes-femmes et une perspective intersectionnelle dans les 
politiques de l’UE ; e) financer des actions destinées à faire progresser l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans l’UE ; f) favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes 
et l’autonomisation des femmes dans le monde. Dans la suite du texte, j’examine de 
manière critique les progrès de l’UE dans chacun de ces domaines.

2.1 Mettre fin à la violence et aux stéréotypes

Dans ses orientations politiques et dans son discours sur l’état de l’Union de 2021, la 
présidente de la Commission s’est engagée à donner la priorité à la prévention et à la 
lutte contre la violence envers les femmes. Dans sa stratégie en faveur de l’égalité entre 
les hommes et les femmes et dans ses programmes de travail annuels, la Commission 
a donc défini des mesures et des engagements concrets pour agir afin de mettre fin à la 
violence sexiste et à la cyberviolence à l’égard des femmes, ainsi que pour déconstruire 
les stéréotypes sexistes. 

Depuis longtemps, la principale priorité en la matière est l’adhésion de l’UE à la 
Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe, qui contribuerait à offrir aux femmes 
de toute l’Europe une protection plus égale contre toutes les formes de violence. 
Après avoir signé la Convention en 2017, la prochaine étape sera celle de l’adhésion 
formelle de l’Union, qui nécessite que le Conseil adopte une décision après avoir obtenu 
l’approbation du Parlement européen. La route vers l’adhésion formelle a toutefois été 
très cahoteuse dans la mesure où plusieurs États membres ont bloqué cette adhésion. 
Les gouvernements bulgare, croate, hongrois, polonais et slovaque, souvent soutenus 
par des groupes conservateurs et religieux, ont entravé les progrès en remettant en 
question le concept de « genre », certains États membres allant même jusqu’à affirmer 
que la convention met en péril les « valeurs familiales traditionnelles ».

Anticipant cette impasse, la Commission a présenté d’autres options pour atteindre, 
dans sa stratégie 2020 pour l’égalité entre les hommes et les femmes, les objectifs 
inscrits dans la Convention d’Istanbul. Incitée et soutenue par le Parlement européen, 
la Commission a donc exploré d’autres options législatives pour progresser en la 
matière. En octobre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a en effet 
rendu son avis tant attendu sur l’adhésion de l’UE à la Convention d’Istanbul et sa 
base juridique. La Cour a notamment confirmé que l’UE est compétente pour adhérer 
à la Convention sur la base des articles 82(2) et 84 du traité sur le fonctionnement de 



l’UE (TFUE), qui concernent les droits des victimes et la prévention de la criminalité. 
En ce qui concerne le processus d’adhésion, la CJUE a précisé qu’il n’y avait aucune 
exigence légale d’unanimité au Conseil pour adhérer à une convention internationale, 
même si cette convention n’est que partiellement couverte par les compétences de l’UE. 
La Cour a donc affirmé que l’UE peut adhérer à la Convention d’Istanbul et procéder 
à sa ratification, même si tous les États membres de l’UE n’y sont pas parties ou n’y 
consentent pas. Sur la base de l’avis de la Cour, la présidence française du Conseil de 
l’UE 2022 – qui a fait de la « lutte contre les violences sexuelles et sexistes » l’une de 
ses priorités – a relancé les négociations sur la conclusion de la Convention au sein du 
groupe de travail du Conseil, en étroite coopération avec la Commission (Commission 
européenne 2022a ; Trio Presidency 2022).

Par la suite, le 8 mars 2022, la Commission a lancé sa proposition, attendue de longue 
date, de directive relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique (Commission européenne 2022b). Partageant les objectifs de la Convention 
d’Istanbul, la proposition s’attaque à la fragmentation du cadre juridique actuel et 
comble les lacunes en matière de protection au niveau des États membres et de l’UE. 
Elle introduit des normes minimales pour protéger les droits fondamentaux des victimes 
et actualise les règles européennes pertinentes en fonction des évolutions sociétales 
récentes, y compris les infractions numériques qui ne sont pas explicitement incluses 
dans la Convention d’Istanbul (Commission européenne 2022a). Pour la première fois, 
la Commission propose un cadre global pour lutter efficacement contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique. Il s’agit notamment d’ériger en infraction 
pénale, à l’échelle de l’Union européenne, les formes les plus flagrantes de violence à 
l’égard des femmes et certaines formes de cyberviolence, afin de garantir que les formes 
les plus graves soient sanctionnées. Cette criminalisation contribuera notamment à 
relever les défis propres à l’espace en ligne et à mieux protéger les utilisateurs contre 
les contenus en ligne à caractère sexiste illégaux. En outre, la proposition de directive 
contient des mesures ciblées visant à garantir que les victimes de violence à l’égard 
des femmes et de violence domestique aient accès à la justice, à une protection et à 
un soutien adéquat, et que des mesures soient prises pour prévenir cette violence 
(Commission européenne 2022a).

Dans l’ensemble, la proposition de directive de l’UE sur la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique constitue un compromis solide, qui 
aborde la violence à l’égard des femmes d’une manière inédite dans un instrument 
juridique contraignant de l’UE (De Vido 2022). Si les critiques font remarquer qu’elle 
aurait pu être encore plus ambitieuse, elle aurait certainement pu aussi l’être beaucoup 
moins. La proposition est stratégique dans la mesure où elle vise à forcer une percée 
dans un dossier bloqué depuis des années et, en cas de succès, elle permettrait de mettre 
en œuvre la Convention d’Istanbul sans que l’UE l’ait encore ratifiée. En effet, même 
sans cette ratification, la directive, une fois adoptée à la majorité qualifiée, obligerait 
tous les États membres de l’UE à respecter ses dispositions, dont plusieurs reflètent 
la Convention d’Istanbul. Ce « contournement » de la ratification constitue donc une 
manœuvre stratégique des défenseurs de l’égalité de genre au sein des institutions pour 
surmonter la résistance manifestée par les États membres conservateurs. Si le processus 
législatif en cours nécessitera les votes du Parlement européen et du Conseil et sera très 
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probablement ralenti par un grand nombre d’amendements, la valeur symbolique de la 
mise sur la table de la proposition de la Commission ne doit pas être sous-estimée (De 
Vido 2022).

2.2  Mener une vie prospère dans une économie fondée sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes

La nouvelle stratégie propose des mesures destinées à combler les écarts entre les 
hommes et les femmes sur le marché du travail, à parvenir à une participation égale 
dans les différents secteurs de l’économie, à remédier à l’écart entre les salaires et les 
pensions des hommes et des femmes et à combler l’écart entre hommes et femmes en 
matière de travail de soins (care). Les principales actions décrites dans la stratégie 
comprennent l’application de la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, le soutien aux femmes investisseuses et entrepreneuses par le biais du Conseil 
européen de l’innovation et du programme InvestEU, la lutte contre l’écart entre les 
genres dans le numérique au sein du plan d’action actualisé en matière d’éducation 
numérique, et notamment la promesse de proposer une directive sur la transparence 
des salaires.

En effet, dans ses orientations politiques de 2019, Ursula von der Leyen a annoncé 
qu’elle présenterait une proposition de mesures contraignantes en matière de 
transparence salariale dans les cent premiers jours de son mandat afin de remédier 
à l’écart de rémunération entre les genres et de garantir l’application du principe « à 
travail égal, salaire égal ». Étonnamment, la directive annoncée a disparu de l’agenda 
politique pendant plus d’un an, très probablement en raison de la pression exercée 
par les organisations patronales, dont BusinessEurope, SMEunited et le CEEP, qui 
s’opposent « passionnément » (Hofman et al. 2020 : 32) aux mesures contraignantes 
de transparence salariale, les considérant comme des charges administratives pour 
les entreprises et des distorsions des mécanismes de marché (voir par exemple 
BusinessEurope 2021). La disparition inexpliquée de cette proposition clé a suscité de 
vives critiques de la part de la société civile et une campagne active de la Confédération 
européenne des syndicats (CES) qui, pour tenter de mettre fin au retard, a pris la mesure 
inhabituelle de charger des experts juridiques de rédiger un modèle de directive de 3 
000 mots sur la transparence salariale, susceptible d’être utilisée par la Commission 
(Vanhercke et Spasova 2022).

La campagne a porté ses fruits et la proposition législative de la Commission sur la 
transparence des rémunérations a finalement été adoptée le 4 mars 2021. La proposition 
de directive se concentre sur deux aspects de l’égalité salariale : des mesures garantissant 
la transparence des salaires et un meilleur accès à la justice pour les victimes de 
discrimination salariale. En premier lieu, les demandeurs d’emploi obtiendraient un 
droit à l’information sur la fourchette de rémunération des postes auxquels ils postulent, 
tandis qu’il serait interdit aux employeurs de poser des questions sur les antécédents 
salariaux d’un candidat. De même, les salariés auraient le droit de demander à leur 
employeur des informations ventilées par genre sur le salaire moyen d’autres travailleurs 
effectuant le même travail ou un travail de valeur égale. Les employeurs employant au 



moins 250 personnes seraient tenus de rendre compte de leur écart de rémunération 
entre les genres et de procéder à une évaluation des salaires si cet écart dépasse 5 % et 
ne peut être justifié. Deuxièmement, dans le cadre des mesures d’accès à la justice, les 
victimes de discrimination salariale pourront obtenir une indemnisation, la charge de la 
preuve incombant à l’employeur et les infractions à la règle de l’égalité de rémunération 
étant sanctionnées. Les représentants des travailleurs auraient un rôle à jouer dans les 
évaluations salariales et les procédures judiciaires, rôle qui comprend la possibilité de 
mener des actions collectives en matière d’égalité salariale.

La proposition a progressé rapidement après son adoption par la Commission, le 
Conseil étant parvenu à un accord sur une approche générale de la directive proposée 
le 6 décembre 2021. Le Parlement européen, qui réclamait depuis plusieurs années 
des mesures plus strictes en matière de transparence salariale, est également parvenu 
rapidement à un accord et a adopté sa position de négociation en avril 2022 en vue de 
négociations informelles en trilogue avec le Conseil (Parlement européen 2022a). Les 
négociations entre le Conseil et le Parlement sont en cours au moment de la rédaction 
du présent document (juin 2022). La présidence française de 2022 a déclaré dans son 
programme qu’elle ferait avancer les négociations par le biais du trilogue, tandis que la 
présidence tchèque qui lui succède s’est engagée à soutenir les négociations menant à 
l’adoption de la directive (Trio Presidency 2022). Si la directive est approuvée, il s’agirait 
d’une avancée majeure, car elle donne aux défenseurs des droits des travailleurs des 
outils supplémentaires pour lutter contre l’écart de rémunération en fournissant des 
preuves de son existence, et pour améliorer l’application de la législation. Cependant, 
malgré ses points forts, la proposition est également limitée dans sa portée en raison de 
la décision de la Commission de limiter la déclaration de l’écart de rémunération entre 
les genres aux organisations comptant plus de 250 employés. Selon une estimation de 
la CES, cela signifierait que seul un tiers des salariés européens serait couvert, l’impact 
étant encore plus faible dans les États membres où les écarts de rémunération entre 
hommes et femmes sont les plus importants, tels que l’Estonie et la Lettonie, où 
seul un travailleur sur cinq serait couvert (CES 2022). En outre, la transparence ne 
constitue qu’une première étape. Au-delà des mesures visant à rendre les informations 
sur les salaires plus facilement disponibles, il est essentiel d’en introduire d’autres, qui 
permettraient de remédier à l’insuffisance de la reconnaissance et de la rémunération 
du travail crucial effectué principalement par les femmes, notamment le travail de soins 
à la maison.

À cet égard, il convient de noter que la Commission a – pour la première fois – mis 
sur la table une stratégie européenne en matière de soins. Elle ne fait pas partie de la 
stratégie initiale pour l’égalité entre les hommes et les femmes publiée en 2020, mais la 
crise de Covid-19 a fait apparaître très clairement à la société l’importance du travail de 
soins rémunéré et non rémunéré. Le train de mesures envisagé pour le second semestre 
2022 concernera à la fois les aidants et les bénéficiaires de soins, de la garde d’enfants 
aux soins de longue durée. Chaleureusement accueilli par un certain nombre de 
parties prenantes, dont le LEF, la CES, AGE Platform Europe, Eurochild, la Plateforme 
pour la coopération internationale sur les sans-papiers et Eurocarers, il souligne la 
dimension de genre des changements nécessaires. Le train de mesures comprendra une 
communication de la Commission sur une stratégie européenne en matière de soins, une 
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proposition de recommandation du Conseil visant à réviser les objectifs de Barcelone 
en matière de garde d’enfants et une proposition de recommandation du Conseil sur les 
soins de longue durée. Il s’appuie sur un rapport sur les soins de longue durée élaboré 
conjointement en 2021 par le Comité de la protection sociale et la Commission, et sur 
un vaste processus de consultation lancé par la Commission en janvier 2021, auquel ont 
participé les syndicats, les employeurs, les administrations nationales, la société civile 
et le grand public (Commission européenne 2022a). 

2.3  Occuper des postes de direction de manière égale dans l’ensemble  
de la société 

Les mesures proposées dans cette section de la stratégie poussent à l’adoption de la 
proposition de directive de 2012 relative à un meilleur équilibre hommes-femmes 
dans les conseils d’administration des entreprises, à la promotion de la participation 
des femmes en tant qu’électrices et candidates aux élections du Parlement européen de 
2024, à l’objectif d’atteindre la parité hommes-femmes (50 %) à tous les niveaux de la 
gestion de la Commission d’ici à la fin de 2024, et à l’intensification des efforts visant à 
atteindre une plus grande proportion de femmes cadres dans les agences de l’UE.

En la matière, la mesure phare de la stratégie est la proposition déjà ancienne de la 
Commission en faveur d’une directive sur l’amélioration de l’équilibre hommes-femmes 
parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse (également 
appelée directive « Women on Boards »), qui est bloquée au Conseil depuis près de 
dix ans (novembre 2012), malgré les efforts inlassables du Parlement européen pour 
faire avancer les choses. Bien qu’Ursula von der Leyen ait déclaré dans ses orientations 
politiques qu’elle chercherait à constituer une majorité pour débloquer la proposition, la 
question s’est avérée épineuse dans la mesure où tous les États membres ne soutiennent 
pas une législation à l’échelle de l’UE : plusieurs d’entre eux (Croatie, Danemark, Grèce, 
Hongrie, Pays-Bas, Slovaquie et Suède) affirment que des mesures contraignantes au 
niveau de l’UE ne constituent pas le meilleur moyen de poursuivre l’objectif. De même, 
les organisations d’employeurs telles que BusinessEurope se sont activement opposées 
à la proposition depuis sa création, arguant que l’autorégulation par les entreprises 
est suffisante pour régler la question du déséquilibre entre les genres dans les conseils 
d’administration (BusinessEurope 2012). En juin 2021, la proposition semblait avoir 
atteint une nouvelle impasse lorsque les ministres de l’Emploi et des Affaires sociales 
de l’UE ont examiné les progrès réalisés à la fin de la présidence portugaise, notant – 
et c’est peut-être symbolique – dans la rubrique « Divers » qu’une majorité qualifiée 
restait hors de portée (Vanhercke et Spasova 2022). 

En janvier 2022, la présidence de la Commission et la présidence française ont toutes 
deux exprimé leur détermination à faire avancer le dossier, en l’incluant explicitement 
dans les priorités législatives de l’Union pour 2022 (Parlement européen 2022b). En 
février 2022, les nouveaux gouvernements néerlandais et allemand ont annoncé leur 
intention de soutenir la proposition de directive « Women on Boards ». Sous la direction 
de la chancelière Angela Merkel, l’Allemagne avait été l’un des principaux pays à bloquer 
la directive, mais avec la nouvelle coalition dirigée par Olaf Scholz, un changement est 



en vue. Le Parti socialiste européen (PSE) avait exhorté Angela Merkel à débloquer 
la directive, comme l’a écrit l’organisation féminine du groupe en 2020. Selon le 
PSE, Angela Merkel a soutenu la promotion de l’égalité des genres dans les conseils 
d’administration des entreprises au niveau national, mais s’est opposée à une législation 
au niveau européen. Le gouvernement de coalition dirigé par le SPD d’Olaf Scholz a 
maintenant permis de passer aux étapes suivantes (Preiss 2022). Avec ces annonces 
gouvernementales, une percée semble être à portée de main pour une proposition 
bloquée au Conseil depuis dix ans. En effet, un accord sur une « approche générale » 
a été conclu au Conseil Emploi et affaires sociales à la mi-mars 2022. La présidence 
française a activement aidé en plaçant au centre de son programme la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et la réalisation des engagements de la stratégie 
pour l’égalité entre les hommes et les femmes (Présidence française 2022 ; Presidency 
Trio 2022). L’orientation générale du Conseil constitue une avancée cruciale en vue 
de l’adoption finale de cette directive, qui contribuera à remédier au plafond de verre 
auquel de nombreuses femmes sont encore confrontées dans le monde du travail. Le 
Parlement a fortement soutenu la proposition de directive depuis sa publication initiale 
en 2012 et a continué à faire pression pour que des progrès soient réalisés, par exemple 
en adoptant une résolution en janvier 2021 demandant à la Commission de « sortir de 
toute urgence de l’impasse au Conseil et d’adopter la proposition de directive relative 
à la présence des femmes dans les conseils d’administration » (Parlement européen 
2021).

La proposition de directive fixe un objectif de 40 % du « genre sous-représenté » 
(généralement des femmes) dans les conseils d’administration des entreprises5. Les 
entreprises qui n’atteignent pas cet objectif devront appliquer des critères clairs, non 
ambigus et formulés de manière neutre lors de la nomination ou de l’élection des 
administrateurs. Les États membres devraient également veiller à ce que les entreprises 
donnent la priorité aux candidats du genre sous-représenté lorsqu’elles choisissent 
parmi des candidats également qualifiés en termes d’aptitude, de compétence et de 
performance professionnelle. Les États membres qui ont déjà mis en place des mesures 
telles que des objectifs nationaux pour atteindre une représentation plus équilibrée 
des femmes et des hommes ont la possibilité de suspendre l’application des exigences. 
Huit pays de l’Union, dont la France, appliquent déjà des quotas au niveau national, 
ce qui signifie qu’ils pourraient se soustraire aux règles applicables à l’échelle de l’UE. 
Les autres États membres qui se sont rapprochés des objectifs par d’autres moyens 
pourraient faire de même. 

Si des progrès ont été accomplis vers une plus grande égalité entre les genres dans les 
conseils d’administration des entreprises, ils restent inégaux. En octobre 2021, seuls 
30,6 % des membres des conseils d’administration et 8,5 % de leurs présidents étaient 
des femmes. En outre, les écarts entre les pays européens sont importants6. Ce qui est 

5. Les entreprises devront prendre des mesures pour atteindre, d’ici à 2027, l’objectif minimal de 40 % des postes 
d’administrateurs non exécutifs occupés par des membres du sexe sous-représenté, ou 33 % si l’on inclut tous les 
membres du conseil d’administration. C’est aux États membres (et non aux entreprises) de choisir entre ces deux 
objectifs.

6. La France – qui a adopté des lois sur les quotas – reste le seul État membre qui compte au moins 40 % de 
personnes de chaque sexe dans les conseils d’administration de ses entreprises, tandis que des pays comme 
Chypre, l’Estonie et la Hongrie affichent des taux inférieurs à 10 % (Commission européenne 2022a : 35).
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clair cependant, c’est que les États membres disposant d’une législation contraignante 
sur les quotas dans les conseils d’administration ont connu des progrès beaucoup plus 
rapides (Parlement européen 2022b). Les lois sur les quotas se sont avérées très efficaces 
pour augmenter la part des femmes dans les conseils d’administration. Des recherches 
récentes ont démontré des effets profonds et durables : à la suite de leur introduction, 
les entreprises ont apporté des changements substantiels aux politiques relatives aux 
écarts de leadership et de rémunération, ainsi qu’à la garde des enfants et à la flexibilité 
sur le lieu de travail (Latura et Weeks 2022a). En effet, l’introduction d’administratrices 
(supplémentaires) crée une « masse critique » au sein du conseil d’administration, 
capable d’aborder les questions de genre telles que les congés familiaux et les aides 
à la garde d’enfants, la flexibilité des horaires de travail, la formation au leadership 
et le mentorat pour les femmes. En outre, l’adoption d’une loi sur les quotas attire en 
elle-même l’attention sur la question de l’égalité de genre sur le lieu de travail, ce qui 
incite les personnes occupant des postes de direction à changer d’avis sur l’importance 
de résoudre les problèmes liés aux inégalités de genre. En outre, dans de nombreuses 
entreprises, les quotas déclenchent également de nouvelles politiques visant à identifier 
dans le vivier de talents les femmes « prêtes pour le conseil d’administration », ce qui 
crée un effet de renforcement durable (Latura et Weeks 2022b).

Le soutien croissant des États membres à la proposition de directive a donné le coup 
d’envoi des négociations entre le Conseil et le Parlement européen en vue de parvenir à 
un accord final sur le texte. Les deux premières sessions du trilogue ont eu lieu en mars 
et mai 2022 et les négociations se poursuivent. La Commission von der Leyen reste 
déterminée à débloquer cette importante législation, et il semble qu’elle y parviendra 
enfin, grâce aux changements de gouvernement dans certains pays de l’Union et sous la 
poussée de la société civile, de la présidence française et du Parlement européen. 

2.4  Intégrer la dimension hommes-femmes et une perspective 
intersectionnelle dans les politiques de l’UE

Dans le cadre de la quatrième priorité, la Commission reconnaît explicitement que 
les « les principaux défis auxquels l’UE est actuellement confrontée – y compris les 
transitions verte et numérique et l’évolution démographique – présentent tous une 
dimension hommes-femmes » (Commission européenne 2020a : 18). En conséquence, 
comme le prévoit le traité d’Amsterdam de 1997, la Commission s’engage à intégrer 
une perspective de genre dans toutes les initiatives majeures au cours de son mandat 
(en mentionnant explicitement, entre autres, le Green Deal européen, le plan européen 
de lutte contre le cancer et la stratégie de l’UE en matière de drogue 2021-2025). La 
Commission reconnaît également que « les femmes constituent un groupe hétérogène et 
peuvent être confrontées à des discriminations intersectionnelles » et vise à traiter « le 
recoupement entre le genre et d’autres motifs de discrimination […] dans l’ensemble 
des politiques de l’UE » (Commission européenne 2020a : 19). 

Le rapport de mise en œuvre 2022 de la Commission sur la stratégie pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes présente plusieurs bonnes pratiques issues d’initiatives 
de l’UE lancées en 2021 avec une importante dimension de genre, notamment des 



initiatives liées à des sujets clés tels que la transition verte et numérique, l’agriculture, 
la santé et la politique des médias (Commission européenne 2022a). Les critiques ont 
toutefois souligné que l’adoption de l’intégration de la dimension de genre a été inégale 
et formelle, et que l’engagement n’a pas été accompagné de ressources suffisantes 
pour assurer une mise en œuvre et une institutionnalisation systématique et efficace 
dans tous les domaines politiques. L’intégration de la dimension de genre nécessite 
des investissements continus, non seulement pour soutenir la création et le maintien 
des structures et des processus nécessaires, mais aussi pour garantir que « les acteurs 
normalement impliqués dans l’élaboration des politiques » (Conseil de l’Europe 1998 : 
15) soient équipés pour intégrer la dimension de genre dans leur pratique quotidienne 
(Mergaert et Minto 2021). Il existe, en l’occurrence, peu d’éléments attestant d’efforts 
cohérents visant à renforcer systématiquement la capacité du personnel à comprendre 
et à promouvoir l’intégration de la dimension de genre dans tous les domaines d’action 
et toutes les phases du cycle politique (Mergaert et Minto 2021).

Il n’est donc pas surprenant que les acteurs de la société civile, tels que le LEF ou la 
Confédération européenne des ONG d’urgence et de développement (CONCORD 2021), 
ainsi que le Parlement, aient abondamment critiqué la Commission pour ne pas avoir 
joint le geste à la parole en matière d’intégration de la dimension de genre. Un certain 
nombre d’initiatives politiques clés, telles que le Green Deal européen publié fin 2019 
et la stratégie « De la Ferme à la table » (Farm to Fork) publiée en mai 2020, manquent 
totalement de considérations de genre, malgré le fait que les femmes et les filles des 
groupes les plus pauvres dans le monde soient souvent les plus touchées par les effets 
du changement climatique, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, tout en 
étant des actrices clés du changement dans ces secteurs (CONCORD 2021). L’une 
des principales raisons pour lesquelles le genre est absent des documents politiques 
fondamentaux tels que le Green Deal réside dans le manque de cohérence entre les 
domaines d’action. L’égalité de genre et la lutte contre le changement climatique sont 
présentées comme deux des principales priorités de la Commission, mais elles sont 
« séparées » l’une de l’autre (Allwood 2021). Alors que la stratégie pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes contient une section sur le changement climatique, qui souligne 
certaines des façons dont le changement climatique est lié au genre, le cadre politique 
principal en matière de climat reste largement aveugle au genre (Allwood 2021) et 
requiert également une dimension sociale plus forte, comme le souligne la CES (2021).

Dans le même ordre d’idées, un rapport du Parlement européen de 2022 souligne 
que l’Union éprouve des difficultés à appliquer systématiquement l’intégration de 
la dimension de genre et la budgétisation sensible au genre à toutes les politiques 
de l’UE. Bien que ces concepts aient une base juridique solide et aient été réaffirmés 
dans de nombreux documents de l’UE, y compris les accords sur les cadres financiers 
pluriannuels de l’UE pour 2014-2020 et 2021-2027, le Parlement souligne le fait que 
« jusqu’à présent, peu de progrès ont été réalisés dans leur application pratique » 
(Parlement européen 2022c : 2). En effet, comme l’a conclu la Cour des comptes 
européenne (CCE) dans un rapport spécial, « la Commission n’avait pas encore respecté 
l’engagement qu’elle avait pris d’intégrer la dimension de genre dans le budget de l’UE ». 
Elle a en outre conclu que la stratégie pour l’égalité entre les hommes et les femmes a 
« renforcé l’engagement de la Commission en faveur de l’intégration de la dimension 
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de genre », mais que les conditions préalables fondamentales et les actions spécifiques 
visant à « tenir systématiquement compte de la dimension hommes-femmes à toutes 
les étapes de la conception des politiques dans tous les domaines d’action de l’UE, qu’ils 
soient intérieurs ou extérieurs » font défaut (Cour des comptes européenne 2021). 
En revanche, la DG des partenariats internationaux de la Commission européenne 
(INTPA) – et plus récemment la DG Recherche et innovation (RTD), dirigée par la 
commissaire Mariya Gabriel, qui lui apporte son soutien – offre un exemple plus positif 
d’investissement dans le développement de structures institutionnelles d’égalité des 
genres et des capacités internes. Peu d’éléments indiquent toutefois que cette pratique 
soit répandue ou systématique au sein de la Commission (Mergaert et Minto 2021).

Afin de remédier à cette situation et d’annuler le démantèlement des structures 
institutionnelles en matière d’égalité entre les femmes et les hommes par les 
Commissions précédentes, la Commission von der Leyen a cherché à établir un cadre 
institutionnel plus solide pour l’égalité de genres en nommant non seulement la toute 
première Commissaire avec un portefeuille dédié à l’égalité, mais aussi une task force 
sur l’égalité au début de son mandat. La task force est composée de représentants de 
tous les services de la Commission et du Service européen d’action extérieure et est 
soutenue par un secrétariat situé au sein du Secrétariat général de la Commission. Selon 
la Commission, cette task force joue un rôle clé dans l’intégration de l’égalité (et pas 
seulement de l’égalité de genre) dans toutes les politiques, de leur conception à leur mise 
en œuvre. En février 2021, la task force a publié des orientations pour toutes les DG sur 
l’intégration de l’égalité lors de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des 
politiques et programmes de l’UE. La Commission von der Leyen a en outre mis en place 
un vaste réseau de coordinateurs de l’égalité chargés, entre autres, de passer au crible 
de l’égalité toutes les initiatives politiques à venir – à un stade précoce de la préparation 
et de la conception – pour lesquelles leur DG est chef de file, afin de garantir l’inclusion 
d’une perspective d’égalité significative (Cour des comptes européenne 2021).

À ce stade, il est trop tôt pour évaluer l’efficacité de ces évolutions et de la task force 
dans l’intégration systématique de la dimension de genre dans tous les domaines 
politiques. S’il existe effectivement de nombreux exemples de bonnes pratiques au 
sein de la Commission, un travail important reste à faire pour que l’application soit 
cohérente, et ce travail englobe non seulement l’activité d’élaboration des politiques de 
la Commission, mais aussi la Commission en tant qu’organisation elle-même. En fin 
de compte, l’un des ingrédients clés d’une intégration réussie de la dimension de genre 
est la volonté politique (Mergaert et Minto 2021) – et cette volonté et cette énergie 
semblent présentes au sein de la Commission von der Leyen, ce qui augure bien des 
chances de connaître des politiques européennes intégrant plus systématiquement la 
dimension de genre à l’avenir (proche).

En ce qui concerne l’introduction de l’intersectionnalité dans la stratégie – une nouveauté 
au niveau européen –, le tableau est toutefois plus ambivalent. Malgré la nouveauté et 
au-delà d’une référence dans la section sur l’intégration de la dimension de genre, une 
approche intersectionnelle n’est pas vraiment appliquée au reste de la stratégie. Cette 
critique est également formulée par les acteurs de la société civile concernés, comme 
l’initiative Equinox pour la justice raciale, qui dénonce un engagement rhétorique 



superficiel. Elle déplore en outre que, même si l’intersectionnalité est formellement 
reconnue comme un principe de mise en œuvre, dans la pratique, la politique 
européenne d’égalité de genre traite l’intersectionnalité plutôt comme une réflexion 
après coup ou un « ajout » (Equinox 2021 : 20). S’engager de manière significative 
dans l’intersectionnalité du genre avec d’autres motifs de discrimination nécessiterait 
un financement supplémentaire pour obtenir la capacité analytique et les ressources 
humaines nécessaires à la collecte et à l’analyse des données, ainsi qu’à la conception et 
à la mise en œuvre de politiques ciblées.

2.5  Financer des actions destinées à faire progresser l’égalité entre  
les femmes et les hommes dans l’UE

Comme le souligne la stratégie, la politique budgétaire et le financement font partie 
intégrante de la double approche de l’égalité de genre, qui comprend à la fois des 
politiques européennes d’intégration de la dimension de genre et des mesures ciblées 
pour lutter contre les inégalités persistantes. Pour ce faire, le cadre financier pluriannuel 
(CFP) intègre « une dimension hommes-femmes dans l’ensemble du cadre financier, 
et plus précisément dans divers instruments de financement et de garantie budgétaire 
de l’UE », comme le Fonds social européen Plus, le Fonds européen de développement 
régional, Europe créative, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le 
Fonds de cohésion et le programme InvestEU (Commission européenne 2020a : 19). 
En outre, la stratégie stipule qu’« un financement spécifique pour les projets bénéficiant 
aux organisations de la société civile et aux institutions publiques mettant en œuvre 
des actions spécifiques, notamment en matière de prévention des violences à caractère 
sexiste et de lutte contre celles-ci, sera disponible au titre du programme “Citoyens, 
égalité, droits et valeurs” » (Commission européenne 2020a).

Dans la proposition de la Commission pour le CFP 2021-2027, l’égalité entre les 
femmes et les hommes a été intégrée dans la conception du programme à la fois en 
tant que principe horizontal et par le biais d’objectifs de programme spécifiques, en vue 
de promouvoir des politiques axées sur le genre et répondant aux besoins des femmes 
et des hommes – mais seulement après un lobbying actif de la part des militants pour 
l’égalité de genre du Parlement européen et de la société civile (entre autres le LEF). Ces 
militants ont également réussi à obtenir l’engagement de la Commission à développer 
une méthodologie de suivi des dépenses liées à l’égalité entre les femmes et les hommes, 
qui doit maintenant être testée et déployée progressivement. En outre, la Commission 
travaille à la mise à jour de ses orientations pour une analyse plus approfondie de 
l’impact des programmes de financement de l’UE sur l’égalité de genre. 

En 2021, en plus du CFP pour 2021-2027, l’UE a accepté de financer un vaste instrument 
de relance temporaire appelé « Next Generation EU » (NGEU) (Bokhorst, ce volume). 
Soutenu par des fonds d’un montant total de 806,9 milliards d’euros, ce plan de relance 
est conçu pour contribuer à réparer les dommages économiques et sociaux causés par la 
pandémie, à créer des emplois de qualité, à lutter contre l’exclusion sociale et à soutenir 
les transitions verte et numérique de l’Union. La majeure partie du budget de NGEU 
est affectée à la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), dont les fonds doivent être 
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dépensés pour des réformes et des investissements au sein des États membres, définis 
dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience (PRR). La FRR constitue un test 
décisif pour l’UE, qui doit mettre en pratique ses engagements dans les domaines de 
l’intégration de la dimension de genre et de la budgétisation sensible au genre, et il est 
suivi de près par les activistes de l’égalité de genre au sein et en dehors des institutions. 
Bien que l’intégration du genre et la budgétisation aient une base juridique solide et 
aient fait l’objet d’une réaffirmation dans des documents clés de l’UE, notamment dans 
les CFP 2014-2020 et 2021-2027, peu de progrès ont été réalisés dans la pratique. De 
même, le cycle budgétaire de l’UE ne prend pas suffisamment en compte l’égalité de 
genre (Cour des comptes européenne 2021). 

Pour améliorer la situation et rendre les mesures de relance de l’UE sensibles au 
genre, la Cour des comptes européenne a demandé que l’égalité hommes-femmes soit 
correctement prise en compte dans le règlement établissant la FRR et dans les PRR. 
Ces préoccupations ont été largement partagées et exprimées par diverses parties 
prenantes, experts et députés européens (Parlement européen 2022c). Cependant, la 
première proposition de la Commission sur la mise en œuvre de la FRR, présentée le 
28 mai 2020, manquait totalement de perspective de genre et ne mentionnait même 
pas les femmes comme un groupe social spécifique à soutenir. C’est en grande partie 
grâce à la pression exercée par les organisations de la société civile et le Parlement 
européen qu’au cours du processus législatif, une dimension de genre a été ajoutée aux 
dispositions et est devenue partie intégrante du règlement relatif à la FRR approuvé le 
12 février 2021 (Parlement européen 2022c). Ce n’est que grâce à la « négociation dure » 
du Parlement que le texte final « reconnaît que les femmes ont été particulièrement 
touchées par la crise de Covid-19 » et exige explicitement des États membres qu’ils 
expliquent comment les mesures de leur PRR sont censées contribuer à l’égalité de 
genre et à l’intégration de la dimension de genre (Vanhercke et Verdun 2021). En outre, 
en raison de la pression exercée par les défenseurs de l’égalité de genre, la Commission 
a adopté une méthodologie pour rendre compte des dépenses sociales, entre autres sur 
les mesures ciblant les enfants et les jeunes et améliorant l’égalité de genre (Commission 
européenne 2021). On peut considérer qu’il s’agit là d’une victoire importante, car 
elle permettra – espérons-le – de fournir, de manière transparente et responsable, 
des informations sommaires sur les dépenses sociales consenties au titre de la facilité 
(Vanhercke et Verdun 2021 : 13).

Si l’inclusion de dispositions relatives à l’égalité de genre dans le règlement de la FRR peut 
effectivement se voir qualifiée de succès politique et d’étape cruciale vers l’intégration 
de la dimension de genre, les parties prenantes et les experts restent préoccupés par 
leur mise en œuvre et leur suivi (Parlement européen 2022c). Les défenseurs de l’égalité 
de genre et les experts au sein et en dehors des institutions ont suivi de près le processus 
d’évaluation des PRR par la Commission et surveillent la mise en œuvre des plans. 
Certains ont lancé leurs propres analyses des PRR pour comprendre si et comment la 
situation des femmes sera abordée par les États membres (Parlement européen 2022c). 

Elomäki et Kantola (2021) considèrent par exemple que les obligations en matière de 
genre dans la FRR sont vagues et insuffisamment spécifiques. De plus, elles ont été 
introduites trop tard dans le processus décisionnel du règlement, ce qui signifie que 



les principales priorités et mesures de dépenses avaient déjà été fixées et convenues 
au niveau national dans certains États membres et que le genre ne pouvait constituer 
qu’un ajout et non faire partie intégrante de la FRR.

Les experts en matière d’égalité de genre ont également averti que la priorité accordée 
aux transitions verte et numérique créera des emplois principalement pour les hommes 
(dans des secteurs tels que l’informatique, les transports, l’énergie et la construction) et 
pourrait aggraver la ségrégation et les inégalités de genre sur le marché du travail (Klatzer 
et Rinaldi 2020). Ils ajoutent que les secteurs des soins, de la santé et de l’éducation, 
qui ont été les plus touchés par la pandémie et où l’emploi est traditionnellement 
majoritairement féminin, ne sont pas suffisamment soutenus par la FRR (Tostado 
2021). Plutôt que de constituer une approche complémentaire, l’égalité de genre aurait 
dû être un élément central de la FRR (Barry et Jennings 2021).

La trajectoire du CFP pour 2021-2027, ainsi que la FRR, démontrent clairement 
que l’intégration de la dimension de genre dans le budget de l’UE n’est pas encore 
un processus systématique au sein de la Commission. Il s’agit plutôt d’un processus 
accessoire et fortement dépendant de la constance des analyses des experts en matière 
de genre et de la société civile, des syndicats et du Parlement. La vigilance des experts 
et des défenseurs de l’égalité de genre s’étant avérée indispensable, on peut considérer 
comme une occasion manquée le fait que le financement de l’UE pour les organisations 
de femmes reste au même niveau dans le nouveau CFP et demeure précaire et fragile. 
En outre, le financement de l’UE pour les organisations de promotion des femmes et des 
minorités sexuelles a fait l’objet de critiques croissantes de la part des États membres 
conservateurs, et a été victime de « l’évolution des priorités pendant et après la crise 
financière » (Lang 2021 : 225). Qui plus est, sans ressources supplémentaires, le vaste et 
ambitieux programme de l’UE en matière de diversité engendre une concurrence accrue 
entre les différentes revendications et les différents acteurs de la diversité (Lang 2021).

2.6  Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation 
des femmes dans le monde 

Dans le cadre de la sixième priorité de la stratégie, la Commission stipule que l’égalité 
entre les femmes et les hommes est « un objectif essentiel de l’action extérieure de 
l’UE » : « L’UE promeut l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation 
des femmes dans le cadre de ses partenariats internationaux, des dialogues politiques et 
des dialogues sur les droits de l’homme avec les pays tiers, de sa politique commerciale 
ainsi que de ses politiques de voisinage et d’élargissement, y compris dans le contexte 
des négociations d’adhésion et du processus de stabilisation et d’association. En outre, 
les actions de l’UE menées dans les situations de fragilité, de conflit et d’urgence 
comprennent des actions liées au genre » (Commission européenne 2020a : 21).

L’action extérieure de l’UE est guidée par les objectifs définis dans le plan d’action de 
l’UE sur l’égalité entre hommes et femmes et l’autonomisation des femmes dans les 
relations extérieures 2021-2025 (Plan d’action pour l’égalité des sexes III ou GAP III 
– Gender Action Plan III) et dans le plan d’action de l’UE pour les droits de l’homme 
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et la démocratie 2020-2024. Le GAP III a été présenté par la Commission et le 
Service européen pour l’action extérieure (SEAE) dans une communication conjointe 
en novembre 2020 et vise à accélérer les progrès en matière d’autonomisation des 
femmes et des jeunes filles par une approche transformative et intersectionnelle. 
Cette communication est significative, car c’est la première fois que la Commission 
adopte une communication sur le GAP. En outre, tant sur le plan de la forme que du 
contenu, elle représente une amélioration significative par rapport aux GAP précédents 
(CONCORD 2021). Alors que ses prédécesseurs n’étaient que des « documents de 
travail des services » à portée limitée et statut juridique plus faible, la communication 
conjointe susmentionnée confère à la stratégie un poids politique et une visibilité bien 
plus importants.

Le GAP III a été généralement bien accueilli par les militants de l’égalité de genre 
en Europe et dans le monde. Ses perspectives progressistes et ambitieuses dissipent 
les craintes que la Commission von der Leyen, avec son programme nettement plus 
géopolitique, ne subordonne le rôle de l’UE comme promoteur des droits de l’homme 
et de la femme à ses propres intérêts, notamment économiques ou migratoires. Au 
contraire, l’UE semble passer à la vitesse supérieure, se concentrer explicitement sur 
le changement de sa propre culture institutionnelle et viser un leadership sensible 
au genre aux plus hauts niveaux. La réflexion de l’UE peut être considérée comme 
transformatrice et progressiste, car la feuille de route vise à impliquer tous les domaines 
d’action (y compris ceux traditionnellement difficiles comme le commerce ou la sécurité) 
et à inclure les femmes et les hommes dans toute leur diversité, en abordant toutes les 
dimensions croisées de la discrimination, comme l’âge, le handicap, la sexualité ou les 
inégalités raciales, ethniques et religieuses.

Certains observateurs critiques soulignent cependant la superficialité de l’engagement 
vis-à-vis de ces dimensions croisées : au lieu de traiter les préoccupations des femmes 
et des personnes marginalisées au cœur de la politique de genre, elle les inclut sur une 
base ad hoc (Maes 2021). De même, des acteurs de la société civile comme CONCORD 
ont exprimé leurs inquiétudes quant au caractère vague des objectifs du GAP III. Par 
exemple, l’objectif « 85 % de toutes les nouvelles actions entreprises dans le cadre des 
relations extérieures contribueront à l’égalité des sexes et à l’émancipation des femmes 
d’ici 2025 » ne dit rien du montant total réel des fonds affectés à l’égalité de genre. 
Un objectif clair et ambitieux de l’UE en matière de financement réel aurait eu bien 
plus de force, d’autant plus que des chiffres récents des Nations unies ont montré que 
l’objectif de développement durable (ODD) 5, qui consiste à « Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles », figure parmi les trois ODD les 
moins financés au niveau mondial. 

En dépit de ces faiblesses, le soutien au GAP III au sein du Conseil s’est révélé une 
question épineuse et source de division. Il est significatif que l’UE n’ait pas réussi à 
émettre des conclusions du Conseil sur le GAP III en décembre 2020, car trois États 
membres ont refusé d’approuver la notion d’égalité de genre (par opposition à une 
approche binaire de l’égalité entre les femmes et les hommes). La présidence allemande 
du Conseil de l’UE 2020 a été contrainte de mettre en attente son projet de conclusions 
du Conseil car elle ne pouvait pas compter sur le soutien de la Bulgarie, de la Hongrie 



et de la Pologne. La Commission a invité le Parlement et le Conseil à approuver le 
GAP III, mais le Conseil n’a pas réussi à atteindre le consensus nécessaire, toujours en 
raison de désaccords sur le terme de « genre ». En lieu et place, les conclusions de la 
présidence ont été adoptées avec le soutien de 24 États membres (Parlement européen 
2022d). La société civile a critiqué cet échec politique en le qualifiant de « stupéfiant 
et notable », signe d’ « un retour en arrière par rapport aux engagements antérieurs 
de l’UE » puisque le Conseil avait traditionnellement approuvé officiellement le GAP 
(CONCORD 2021). Malgré la solidité de ses documents politiques et les engagements 
de l’Union au niveau mondial, l’absence de conclusions du Conseil sur le GAP III, 
ainsi que les incohérences sur les droits des femmes et l’égalité de genre dans les États 
membres et à la Commission, ne sont pas de bon augure pour une Union européenne 
qui se positionne comme un leader mondial en la matière (CONCORD 2021). 

Cet état de fait a incité le Parlement européen à approuver en mars 2022 un rapport sur 
le GAP III. Préparé conjointement par les commissions Développement et Droits des 
femmes et égalité des genres du Parlement, le rapport salue le plan d’action de l’UE, 
mais souligne plusieurs domaines dans lesquels l’UE doit en faire plus, notamment 
en raison de l’impact négatif de la pandémie. Le Parlement y déplore le fait que le 
Conseil n’ait pas réussi à obtenir l’unanimité sur les conclusions, faisant ainsi obstacle 
à l’approbation formelle du plan d’action. Le Parlement souligne également que l’Union 
a un rôle important à jouer dans la réalisation d’un monde d’égalité entre les genres en 
aidant les pays partenaires à lutter contre la discrimination fondée sur le genre, et invite 
l’Union à montrer l’exemple (Parlement européen 2022e).

Conclusions 

La Commission européenne actuelle a fait preuve de plus d’ambition que toutes les 
précédentes réunies – à l’exception notable de la Commission Delors –, et peut-être plus 
qu’elle ne sera en mesure de maintenir au cours des prochaines années. Dans sa quête 
d’une « Union de l’égalité », la Commission von der Leyen a rencontré des « contraintes 
structurelles majeures » et en rencontrera très probablement beaucoup d’autres (Abels 
et Mushaben 2020). Au cours des dernières années, plusieurs États membres « ont 
connu des processus de dé-démocratisation sans précédent », avec des conséquences 
négatives pour l’égalité (de genre) et la justice sociale (Lombardo et al. 2021). D’une 
part, ces évolutions menacent de faire reculer les engagements en matière d’égalité 
de genre et même les valeurs démocratiques. D’autre part, elles encouragent souvent 
les défenseurs de l’égalité de genre issus de la société civile, des syndicats, des partis 
politiques et des institutions politiques à se faire de plus en plus entendre pour défendre 
l’agenda en faveur de l’égalité de genre, dans la mesure où la « politique du genre » se 
trouve souvent au cœur du discours polarisé de la dé-démocratisation (Lombardo et al. 
2021). Au cours des deux dernières années, les gouvernements hongrois et polonais, 
parfois soutenus par la Bulgarie et la Slovaquie, ont en effet systématiquement tenté 
de supprimer les mots « genre » et « égalité de genre » des principaux documents 
politiques de l’Union, qui étaient auparavant approuvés par les États membres, ce qui a 
sapé les progrès de l’agenda de l’égalité de genre. En outre, les réformes administratives 
entreprises par les prédécesseurs d’Ursula von der Leyen ont affaibli la structure 
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institutionnelle de la Commission en ce qui concerne la politique d’égalité de genre. Ces 
deux dernières années ont également été marquées par la pandémie de Covid-19, qui a 
démontré non seulement l’importance du travail de soin formel et informel procuré par 
les femmes pour nos sociétés, mais aussi la manière dont les différences entre femmes 
et hommes en termes d’emploi, de protection sociale et de contribution au travail 
ménager non rémunéré entraînent une inégalité socio-économique entre les genres, 
tant en Europe qu’ailleurs. 

Malgré les défis posés par l’opposition constante des États membres conservateurs, 
les contraintes structurelles et une succession de crises, la Commission a réalisé, au 
cours des deux dernières années, des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la 
stratégie pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle a intensifié sa lutte contre la 
violence sexiste avec le soutien des défenseurs de l’égalité de genre au sein et en dehors 
des institutions. En matière de leadership, les changements de gouvernement dans 
certains États membres ont permis une percée dans les négociations sur la proposition 
« Women on Boards », dont l’adoption semble enfin à portée de main après dix ans. Si 
l’intégration systématique de la dimension de genre dans tous les domaines d’action de 
l’UE et à toutes les phases du cycle politique est encore loin d’être réalisée – bien qu’il 
s’agisse d’une obligation constitutionnelle de l’UE depuis plus de vingt ans –, il y a des 
raisons d’être optimiste. Sous la direction d’Ursula von der Leyen, la Commission a fait 
preuve d’un leadership fort dans des conditions de crise, notamment la résurgence des 
vagues de réfugiés et la pandémie de Corona, et fait progresser de manière stratégique 
l’agenda de l’égalité de genre. Pour ce faire, la présidente bénéficie du soutien d’une 
Commission au sein de laquelle 40 % des postes à responsabilité sont occupés par des 
femmes, ainsi que d’un grand nombre d’alliés au sein des institutions européennes et 
de la société civile. Après deux décennies de blocages législatifs, de coupes budgétaires 
et de réformes administratives désastreuses qui ont miné ce domaine d’action, il est 
peut-être temps de réviser les analyses les plus pessimistes sur le sort de l’égalité de 
genre au sein de l’UE : les défenseurs de l’égalité de genre pourraient se mettre à rêver 
de l’arrivée tant attendue d’une nouvelle ère.
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