Réunion régionale UNECE – Réunion régionale d’examen « Pekin+20 »
pour la préparation de la 59ème commission de la condition de la femme, de
Genève – les 6-7 novembre 2014
Commentaires de la FRANCE
pour le PANEL 5
Combler le fossé entre les hommes et les femmes
grâce aux politiques économiques et sociales
La France défend une approche globale pour combler le fossé entre les femmes
et les hommes en matière économique et sociale.
La construction d’une égalité réelle repose en effet sur un travail à long-terme
d’éducation, de conviction et de réapprentissage des modes de vie.
Ce travail commence dès l'école, dès le plus jeune âge, mais il doit se faire
également dans les institutions, dans les administrations, au sein de la famille,
dans l'entreprise, dans les médias, les associations. Parce que les inégalités
sont présentes partout, il convient d’agir partout.
Depuis 2012, la France s'est fixé comme cap de s’attaquer de façon globale à
tous les enjeux, avec un ensemble d’objectifs coordonnés : l’égalité
professionnelle et la lutte contre les discriminations entre les femmes et les
hommes au travail, la lutte contre les violences et les stéréotypes sexistes, la
lutte contre la précarité des femmes, l’égal accès entre les femmes et les
hommes aux responsabilités politiques, sociales et professionnelles, avec une
parité qui ne s’applique plus seulement au champ politique, mais à toutes les
institutions.
La loi adoptée en août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
s’inscrit dans cette approche globale. Il s’agit d’une étape fondamentale dans la
réalisation de la troisième génération des droits des femmes, celle qui vise à
l’égalité réelle. En effet, pour exister au quotidien, l’égalité doit se construire
dans des mécanismes de régulation parfois plus contraignants. Ce dispositif
législatif est consacré d’une part à l’effectivité des droits en renforçant les
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mécanismes d’application des dispositions existantes et d’autre part, à
l’innovation afin de dépasser les situations de blocage et créer des incitations
plus fortes pour changer les comportements.
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