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La dignité, l'égalité, la justice et la liberté, ainsi que la solidarité et les droits des citoyens, sont 

les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Ces valeurs définissent notre identité et nos 

objectifs communs, qui ne peuvent être atteints que si l'égalité entre les femmes et les hommes est 

effectivement assurée et intégrée dans tous les domaines. Un progrès économique et social durable et 

soutenable ne sera possible que si les femmes et les hommes, les garçons et les filles, dans toute leur 

diversité, en bénéficient de manière égale. 

 

Des sociétés inclusives et égalitaires sont plus riches et plus productives. Elles sont également plus 

résilientes et mieux préparées à répondre aux défis les plus importants de notre époque. La 

représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décision permet d'élaborer de 

meilleures politiques, plus efficaces. 

 

La crise de la COVID-19 a exacerbé les inégalités dans le monde entier et a affecté de manière 

disproportionnée les femmes, qui ont dû faire face à des charges cumulatives telles que la 

surreprésentation dans les emplois de première ligne, le travail de soins non rémunéré dans les 

ménages, les impacts négatifs sur la santé mentale, l'insécurité économique, la violence, l'exploitation 

et les abus. Ces conséquences néfastes ne peuvent perdurer. 

 

Les stéréotypes de genre sont à l'origine des inégalités qui persistent dans tous les domaines de la vie, 

tant dans la sphère privée que dans la sphère publique, et doivent être combattus dès le plus jeune âge. 

Les stéréotypes de genre façonnent la manière dont les garçons et les filles sont perçus, ainsi que la 

manière dont ils perçoivent eux-mêmes leurs opportunités et effectuent leurs choix. Les filles sont moins 
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susceptibles d'embrasser des domaines d'études prometteurs liés aux sciences, à la technologie, à 

l'ingénierie et aux mathématiques (STEM), qui sont traditionnellement considérés comme des 

spécialités masculines, tandis que les garçons sont moins susceptibles de s’orienter vers des secteurs 

tels que le soin, où la main-d'œuvre est traditionnellement féminine.  

 

La crise de la COVID-19 renforce la nécessité de reconnaître la contribution du travail de première ligne, 

et de promouvoir un partage égal des responsabilités de soins, de briser le plafond de verre et de mieux 

valoriser les compétences, les efforts et les responsabilités des femmes dans les secteurs sous-évalués 

et sous-payés, en s'attaquant à l'écart de rémunération, tout en respectant l'autonomie des partenaires 

sociaux. 

 

La participation des femmes et des hommes dans toute leur diversité au marché du travail a un 

impact fort et positif sur l'économie, notamment dans un contexte de diminution de la main-d'œuvre 

et de pénurie de compétences. Selon une étude réalisée par l'Institut européen pour l'égalité entre les 

hommes et les femmes (EIGE), l'amélioration de l'égalité entre les sexes dans l'UE contribuerait à une 

augmentation du PIB par habitant pouvant atteindre 9,6 % d'ici à 2050. Progresser vers un marché du 

travail égalitaire entre les sexes est donc à la fois une nécessité et une opportunité pour l'UE et pour la 

société européenne dans son ensemble. Une participation accrue au travail rémunéré, en particulier 

aux emplois de qualité, ainsi que la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe sur le marché 

du travail, profiteront à chaque femme, lui donnant les moyens de façonner sa propre vie, de jouer un 

rôle actif dans la vie publique et d'être économiquement indépendante. Ces objectifs sont d'autant plus 

cruciaux que les nouvelles technologies devraient transformer l'avenir du travail et présenter de 

nouveaux risques pour les femmes comme pour les hommes. 

 

Nous – la France, la République tchèque et la Suède – nous engageons fermement à promouvoir 

l'égalité des sexes et à lutter contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes à 

tous les niveaux. Nous le ferons sous le thème de la relance, avec un accent particulier sur « 

L'autonomisation économique des femmes » et « La prévention et la lutte contre les violences sexistes 

et sexuelles ». 

 

L'autonomisation économique des femmes sera notre priorité absolue. L'autonomisation 

économique est la pierre angulaire de l'égalité des sexes, car elle permet l'indépendance des femmes 

et leur contrôle sur leur propre temps, leurs propres ressources et, par conséquent, leurs propres choix. 

Nous nous engageons à adopter une approche intégrée dans les efforts visant à combler l'écart de 

rémunération entre les femmes et les hommes, et à promouvoir l'égalité des sexes, notamment en 

favorisant les synergies entre les stratégies pour l’emploi, et les autres politiques économiques et 

sociales concernant la jeunesse, l'éducation, la fiscalité, les prestations familiales, la protection sociale 

et les soins de santé. Parallèlement aux mesures d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la 

disponibilité de services d'éducation et d'accueil de la petite enfance abordables et de qualité pour les 

enfants, ainsi que l’accès à des soins de longue durée pour les personnes âgées et les personnes 

atteintes de maladie chronique ou d'un handicap sont fondamentaux pour favoriser la participation des 

femmes au marché du travail. 

 

Les violences sexistes et sexuelles constituent une violation des droits fondamentaux, de la 

dignité humaine et, dans le pire des cas, du droit à la vie. Elles constituent un obstacle majeur à la 

réalisation de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Ces violences doivent être 

éradiquées. De nombreuses problématiques doivent être abordées, comme les faibles taux de 

signalement, de poursuites et de condamnations. Les violences sexistes et sexuelles en ligne sont en 

outre devenues un problème grave. Pour y mettre fin définitivement, nous appelons les États membres 

à mener des politiques coordonnées à tous les niveaux et à adopter une approche globale et 

interdisciplinaire, ciblant les enjeux clés que sont la prévention, le manque de signalement, la protection, 
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le soutien aux victimes et la poursuite des auteurs. Nous saluons l'ambition de la Commission de 

proposer des mesures législatives pour prévenir et combattre la violence contre les femmes et les filles, 

en complément ou en alternative à l'adhésion de l'UE à la Convention du Conseil de l'Europe sur la 

prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention 

d'Istanbul). Nous appelons les Etats membres à mettre en œuvre la Convention d'Istanbul qui constitue 

le cadre juridique et politique le plus complet pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles en 

Europe. Nous appelons également les États membres où la ratification de la Convention d'Istanbul n'a 

pas encore abouti à mieux faire connaître l'importance de la Convention afin de mettre fin aux idées 

fausses pour que le processus puisse être achevé. 

 

En tant qu'outil stratégique essentiel pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les 

hommes, l’approche intégrée de l’égalité femmes-hommes signifie, entre autres, soutenir une 

redistribution égale du pouvoir, de l'influence et des ressources, et assurer l'égalité des chances 

pour les femmes et les hommes, et les filles et les garçons, dans toute leur diversité. La budgétisation 

sensible au genre, l'évaluation de l'impact sur le genre et la collecte de statistiques ventilées par sexe 

sont des outils indispensables pour réaliser la stratégie d'intégration de l’égalité femmes-hommes et 

soutenir l'établissement d'un environnement égal et juste dans lequel les carrières des femmes, leur 

esprit entrepreneurial, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et leur bien-être personnel 

pourront s'épanouir. Nous nous engageons à prendre en compte les caractéristiques personnelles des 

différents groupes de femmes et d'hommes et le risque de discriminations multiples. 

 

La réalisation des objectifs ambitieux du « Pacte Vert pour l’Europe » nécessitera les talents et la 

participation de tous les Européens, tant les femmes que les hommes. 

 

Nous saluons la stratégie de la Commission en matière d'égalité entre les hommes et les femmes 

pour la période 2020-2025, et nous appelons tous les États membres de l'UE à s'engager fermement 

à soutenir sa mise en œuvre. Nous poursuivrons le travail déjà effectué par le précédent Trio de 

Présidences et continuerons à œuvrer pour la réalisation de l'égalité de genre comme partie intégrante 

et fondamentale de toutes les mesures de relance sociale et économique. 

 

Le Trio de Présidences, ainsi que tous les États membres, travailleront main dans la main pour renforcer 

l'Union européenne en tant que civilisation prospère, réellement inclusive et durable. 

 

 

Actions portées pendant les présidences de la France, de la République tchèque et de 

la Suède 

 

France 

 
Depuis deux ans, l'Europe fait face à une crise économique, sociale et sanitaire sans précédent. Si la 

pandémie de COVID-19 a creusé les inégalités entre les sexes, elle nous a également permis d'unir 

nos forces pour trouver des solutions résilientes et durables. L'égalité entre les femmes et les hommes 

est ainsi devenue une priorité absolue pour l'Europe, car la vocation de l'Union ne peut se réaliser sans 

une égalité effective, irrigant l’ensemble de notre société. 

 

Pour atteindre l'égalité en droit et dans les faits, la Présidence française du conseil de l'Union 

européenne (PFUE) souhaite faire de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles une priorité. Ces 

violences ont des conséquences néfastes à court et à long terme pour les femmes, leurs enfants, leurs 

familles et la population dans son ensemble. Pour la première fois en dix ans, des conclusions de suivi 

de la Plateforme d'action de Pékin sur le thème de la lutte contre la violence à l'égard des femmes 
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seront proposées pour adoption au Conseil. Ces conclusions visent à sensibiliser aux nouvelles formes 

de violence, notamment psychologique, et au phénomène de l’emprise, en proposant des actions 

concrètes à l'ensemble des acteurs.  

 

Afin d’atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes, la promotion de l'autonomisation économique 

des femmes est essentielle, et est au cœur de l'engagement de la Présidence française du conseil de 

l'Union européenne. L’élimination des écarts de rémunération, la garantie de l'égalité des chances entre 

les femmes et les hommes, et la lutte contre les stéréotypes offrent aux femmes et aux hommes une 

entière liberté de choix et de confiance dans leurs contributions respectives. 

 

La Présidence française de l'Union européenne soutient ainsi la directive de la Commission visant à 

renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un 

même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes 

d’exécution. La promotion de la place des femmes dans les instances de direction est également un 

engagement de la Présidence française, traduit par la directive relative à un meilleur équilibre hommes-

femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures 

connexes. 

 

Afin de discuter de la mise en œuvre de la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et 

d'atteindre le deuxième objectif de la stratégie visant à « Mener une vie prospère dans une économie 

fondée sur l’égalité entre les femmes et les hommes », la Présidence française organise une conférence 

ministérielle pour porter au plus haut niveau les priorités européennes de lutte contre les stéréotypes, 

d'égalité professionnelle et de promotion de l'entrepreneuriat féminin. 

 

La Présidence française prévoit d'organiser les événements suivants : 

 Groupe de haut niveau sur l’approche intégrée de l’égalité femmes-hommes, 28 janvier 

2022 (à distance) ; 

 Conférence ministérielle sur l'autonomisation économique des femmes : clé de l'égalité 

réelle, 31 janvier 2022 (à distance) ; 
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République tchèque 

 

Dans la continuité de l'engagement du Trio de Présidences en faveur de l'autonomisation économique 

des femmes, la République tchèque soutiendra les négociations en vue de l'adoption de la directive 

visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour 

un même travail ou un travail de même valeur, par la transparence des rémunérations et des 

mécanismes d’exécution. Tenant compte de l'Année européenne de la jeunesse qui a lieu en 2022, la 

République tchèque se concentrera sur les impacts socio-économiques de la pandémie de COVID-19 

pour les jeunes et préparera des conclusions du Conseil sur un sujet lié à l'autonomisation économique 

des femmes, avec un accent particulier sur les plus jeunes.  

La République tchèque soutiendra la mise en œuvre des stratégies de la Commission pour une Union 

de l'égalité, notamment la stratégie en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025, 

et favorisera la réalisation des principes du socle européen des droits sociaux. La République tchèque 

travaillera en étroite collaboration avec l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 

afin d'intégrer l'égalité femmes-hommes dans les événements de sa présidence, et soutiendra la 

publication de l'indice d'égalité de genre 2022 par ses activités.  

Conformément à l'engagement d'adopter une approche globale et interdisciplinaire pour éradiquer les 

violences sexistes et sexuelles, la République tchèque se félicite de l'ambition de la Commission de 

proposer des mesures législatives pour prévenir et combattre les violences à l'égard des femmes et des 

filles et est prête à promouvoir les négociations de la proposition. La prévention des violences sexistes 

et sexuelles et la lutte contre les stéréotypes sexistes sont des éléments clés de l'élimination de la 

violence à l'égard des femmes et des filles. La République tchèque organisera un séminaire visant à 

partager les bonnes pratiques entre les États membres de l'UE dans le domaine de la prévention des 

violences. 

La présidence tchèque prévoit d'organiser les événements suivants :  

 Groupe de haut niveau sur l'approche intégrée de l'égalité femmes-hommes 

 Conférence de la présidence sur un sujet lié à l'autonomisation économique des 

femmes.  

 La discussion et l'adoption éventuelle de conclusions du Conseil sur un sujet lié à 

l'autonomisation économique des femmes, avec un accent particulier sur les jeunes, lors de la 

réunion du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" (EPSCO). 

 Séminaire sur la prévention des violences sexistes et sexuelles 
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Suède 
 
 
Les principaux défis auxquels l'Union européenne est confrontée aujourd'hui ont tous une dimension de 

genre, qu'il s'agisse de la transition écologique et numérique, du changement démographique ou du 

cadre financier pluriannuel. Les mesures d'urgence à court terme et les mesures de reconstruction à 

long terme induites par la pandémie de COVID-19 ne font pas exception à cette règle. La présidence 

suédoise souhaite contribuer à l'égalité des sexes en mettant en avant les bonnes pratiques 

d'intégration de la dimension de genre, dont la budgétisation sensible au genre, notamment dans les 

plans nationaux de relance et de résilience des États membres. 

 

La facilité pour la reprise et la résilience a mis à disposition 672,5 milliards d'euros de prêts et de 

subventions pour soutenir les réformes et les investissements entrepris par les États membres. L'objectif 

est d'atténuer l'impact économique et social de la pandémie de coronavirus et de rendre les économies 

et les sociétés de l'UE plus durables, plus résilientes et mieux préparées aux défis et aux opportunités 

des transitions verte et numérique. 

 

Selon le règlement régissant la facilité pour la reprise et la résilience, article 18.4 (o), chaque État 

membre doit fournir une explication de la manière dont les mesures du plan de relance et de résilience 

sont censées contribuer à l'égalité des sexes et à l'égalité des chances pour tous et à l'intégration de 

ces objectifs, conformément aux principes 2 et 3 du socle européen des droits sociaux, à l'Objectif 5 de 

Développement durable des Nations-unies et, le cas échéant, à la stratégie nationale en matière 

d'égalité de genre. 

  

L'égalité de genre étant instaurée là où les ressources sont allouées, où les normes sont fixées et où 

les décisions sont prises, il est justifié de mettre l'accent sur la facilité pour la reprise et la résilience. 

Des progrès durables en matière d'égalité des sexes ne peuvent être réalisés que par un travail 

stratégique à long terme sur l'approche intégrée de l'égalité femmes-hommes, en complément de 

mesures ciblées. 

 

Dans le cadre de la Plateforme d'action de Pékin, domaine H, la présidence suédoise souhaite explorer 

la manière dont chaque État membre a pris en compte la question de l'approche intégrée de l'égalité 

femmes-hommes, notamment en matière de budgétisation sensible au genre, en particulier dans le 

cadre de la facilité pour la reprise et la résilience. L'objectif est de traduire les résultats de ces recherches 

en idées plus concrètes sur la manière dont l'UE peut avancer sur ces questions. La présidence 

suédoise souhaite également explorer les aspects liés à l'égalité entre les femmes et les hommes, dans 

les mesures politiques nationales mises en œuvre en 2021 pendant la pandémie de COVID-19. Les 

résultats permettront de mettre en avant les meilleures pratiques. 

 

Les violences sexistes et sexuelles doivent cesser. 

 

Les violences sexistes et sexuelles sont une manifestation des relations de pouvoir historiquement 

inégales entre les femmes et les hommes. La violence à l'égard des femmes est l'un des mécanismes 

sociaux cruciaux par lequel les femmes sont contraintes à une position subordonnée par rapport aux 

hommes. Par conséquent, la nature structurelle des violences faites aux femmes doit être reconnue et 

ces violences doivent être éradiquées, ainsi que les violences liées à l'honneur et les pratiques néfastes. 

L'indépendance économique des femmes est une pierre angulaire de leur autodétermination. Cette 

indépendance n'arrête pas la violence, mais elle peut permettre aux femmes de se libérer de relations 

abusives.  

Jusqu'à présent, les mesures ont eu tendance à s'attaquer aux conséquences de la violence plutôt qu'à 

ses causes. La Suède souhaite élargir cette perspective et se concentrer sur des mesures efficaces 
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pour prévenir à la fois les causes, l'utilisation et la réapparition de la violence. Cela nécessite également 

une implication plus large et plus constructive des hommes et des garçons qu'auparavant, et une rupture 

avec la notion de normes de genre ainsi qu'avec les normes qui justifient la violence, l'achat de services 

sexuels et d'autres restrictions à la liberté d'action et aux choix de vie des femmes et des filles. 

 

La présidence suédoise souhaite souligner l'importance d'un travail de prévention efficace pour lutter 

contre les violences sexistes et sexuelles. Dans ce contexte, l'attention sera également portée sur 

l'importance de l'indépendance économique des femmes. 

 

 

 


