
Un an après son installation,
le HCEfh vous livre le bilan

d’une année de réflexion et d’action.

« Mon ambition, c’est que le HCEfh, pour répondre aux
enjeux actuels, devienne un accélérateur de changement,
un point d’appui à la dynamique déjà à l’œuvre dans la
société française ! »

Danielle Bousquet, Présidente
Discours d’installation du 8 janvier 2013

Assemblée plénière, 18/06/13 Remise du rapport relatif à l’IVG, 7/12/13 Rencontres des associations, 5/09/13



I. Assurer la concertation avec la société civile
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Rapport relatif à
l’accès à l’IVG

Volet 2 :Accès à l’IVG dans les territoires
Rapport n°2013-1104-SAN-009 publié le 7 novembre 2013

En réponse à la saisinede la Ministre des Droits des femmes,Madame Najat Vallaud-Belkacem

Danielle BOUSQUET, présidente du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes

et les hommes, et Françoise LAURANT, présidente de la Commission :Santé, droits sexuels et reproductifs.

� 4 séances plénières, 5 réunions de notre com-
mission permanente, et près de 45 réunions de
nos cinq commissions thématiques, ont permis
de larges et intenses échanges internes entre nos
membres issus d’horizons divers.

� 1 rencontre avec plus de 100 associations
promotrices des droits des femmes et de l’égalité
le 5 septembre 2013 a contribué à renforcer les
liens entretenus par notre instance avec la société
civile.

� Les premières « Rencontres européennes de l’Ega-
lité » consacrées à « La France, l’Europe et le
système prostitutionnel » ont rassemblé 300 par-
ticipant-e-s le 5 novembre 2013.

� Le HCEfh s’attache à travailler collectivement :
une dizaine de personnalités compétentes sur les
travaux conduits ont été associées ponctuellement,
55 auditions d’expert-e-s ont été menées.

� Le HCEfh a engagé un travail partenarial avec des
institutions françaises, tels que la Commission
nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)
ou le Défenseur des Droits, européennes tel que le
European Institute for Gender Equality (EIGE) ou des
administrations tel que le Service des droits des
femmes et de l'égalité (SDFE) de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) au sein du
Ministère des droits des femmes.

� De nombreuses sollicitations émanant de parle-
mentaires, de journalistes, d’étudiant-e-s, de
membres d’associations et de chercheur-e-s, de
France ou de l’étranger ont par ailleurs été traitées.

� Le HCEfh est également régulièrement contacté
par des particuliers, faisant remonter des cas de
discriminations ou de violences : ces personnes sont
alors réorientées vers les structures adéquates, telles
que le Défenseur des Droits, ou les associations
spécialisées dans la prise en charge des victimes.

II. Formuler des propositions de réformes
� 7 Avis relatifs à des projets ou propositions de loi, 1 rapport relatif à l’IVG et 1 étude genrée ont permis

au HCEfh de formuler des recommandations dont les pouvoirs publics ont pu se saisir, sont en train de le faire
ou pourront le faire demain :
- Avis relatif au projet de loi sur l’élection des sénateurs (auto-saisine)
- Avis relatif au projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche (auto-saisine)
- Avis relatif aux projets de loi organique n°885 et ordinaire n°886 interdisant le cumul de fonctions

exécutives locales avec le mandat de député, de sénateur et de représentant au Parlement européen (auto-
saisine)

- Avis relatif à l’actualisation de la stratégie française « Genre et développement » (auto-saisine)
- Avis relatif au projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes : publication d’un Avis liminaire

dans un premier temps, puis d’un Avis global (saisine)
- Avis relatif à la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (auto-saisine)
- Rapport relatif à l’IVG, en 2 volets (saisine) : Volet 1) Information sur l’avortement sur Internet et

Volet 2) Accès à l’IVG dans les territoires
- Etude genrée sur le cumul des mandats des parlementaires (auto-saisine).
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Rapport relatif à

l’accès à l’IVG
Volet 1 :

Information sur l’avortement sur Internet

Rapport n°2013-0912-HCE-008

En réponse anticipée à la saisine

de la Ministre des Droits des femmes,

Madame Najat Vallaud-Belkacem

Sur proposition de la Commission Santé,

droits sexuels et reproductifs

présidée par Françoise LAURANT
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Avis sur la proposition de loi n°1437

renforçant la lutte contre

le système prostitutionnel

Avis n°2013-1104-VIO-010

Danielle Bousquet,
Présidente du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes,

Élisabeth Moiron-Braud et Ernestine Ronai,
Co-présidentes de la commission

Violences de genre du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes

4 missions ont été confiées au HCEfh :



� Au-delà de publications réalisées en son nom, le HCEfh porte l’intégration d’une approche genrée au sein
de travaux menés par des administrations. La participation du HCEfh à la concertation sur la réforme du
droit d’Asile (auto-saisine) menée par le ministère de l’Intérieur en est un exemple et a donné lieu à une
contribution écrite.

� Le HCEfh a été auditionné à 11 reprises par le Parlement :

Projet de loi sur l’élection des sénateurs et sénatrices, au Sénat

15 avril 2013 Réjane Sénac, présidente de la Commission Parité,
devant la délégation aux droits des femmes (rapporteure : Laurence Cohen)

Projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, au Sénat

3 juin 2013 Vincent Berger, rapporteur de la Commission Parité,
devant la délégation aux droits des femmes (rapporteure : Françoise Laborde)

Projets de loi organique n°885 et ordinaire n°886 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député, de sénateur et de représentant au Parlement européen, à l’Assemblée nationale

juin 2013 Danielle Bousquet, présidente du HCEfh, devant la Commission des lois
(rapporteur : Christophe Borgel), contribution écrite

Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, au Sénat

juillet 2013 Danielle Bousquet, présidente du HCEfh, devant la Commission des lois
(rapporteure : Virginie Klès), contribution écrite

11 juillet 2013 Réjane Sénac, présidente de la Commission Parité,
devant la délégation aux droits des femmes (rapporteure : Brigitte Gonthier-Morin)

Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, à l’Assemblée nationale

6 novembre 2013 Danielle Bousquet, présidente du HCEfh, devant la Commission spéciale
(président : Guy Geoffroy, rapporteure : Maud Olivier)

Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, à l’Assemblée nationale

6 novembre 2013 Danielle Bousquet, présidente du HCEfh,
devant la délégation aux droits des femmes (présidente : Catherine Coutelle)

6 novembre 2013 Danielle Bousquet, présidente du HCEfh, devant le Groupe Socialiste Républicain
et Citoyen (responsable : Axelle Lemaire)

7 novembre 2013 Danielle Bousquet, présidente du HCEfh, devant la Commission des lois
(rapporteur : Sébastien Denaja)

13 novembre 2013 Isabelle Germain, présidente de la Commission Stéréotypes,
et Romain Sabathier, secrétaire général du HCEfh devant la Commission
des affaires culturelles et de l’éducation (rapporteure : Sylvie Tolmont)

19 novembre 2013 Réjane Sénac, présidente de la Commission Parité, devant la délégation
aux droits des femmes (Rapporteure : Catherine Coutelle)

III. Evaluer les politiques publiques

La mission annuelle d’évaluation de la stratégie française en matière de genre et développement ou
encore l’évaluation du nouveau Plan Violences 2014-2016 nous ont été confiées par le Gouvernement. En
s’appuyant sur son expertise interne, le HCEfh contribue au développement de l’évaluation des politiques
publiques au prisme de l’égalité entre les femmes et les hommes.



Pour plus d’informations :
Suivez-nous sur twitter : @HCEfh

Découvrez les ressources et les travaux du HCEfh sur notre site internet :
www.haut-conseil-egalite.gouv.fr

Abonnez-vous à la lettre d’information sur le site et consultez les anciennes en ligne
www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/autres-rubriques/article/lettre-d-information

Contactez-nous : haut-conseil-egalite@pm.gouv.fr

IV. Animer le débat public
Des outils de communication rénovés au service de la promotion de nos travaux, en direction des décideurs et
décideuses comme des média, contribuent à maintenir les droits des femmes et l’égalité parmi les priorités de
l’action publique. Le HCEfh poursuit le travail nécessaire de pédagogie et de conviction en direction de la société
dans son ensemble. Le site internet www.haut-conseil-egalite.gouv.fr a été mis en ligne, 6 numéros de la
Lettre d’information ont été publiés, 11 « Alertes Egalité » ayant pour objet la diffusion des communiqués
de presse en temps réel ont été transmises aux abonnés du HCEfh, et la présence sur les réseaux sociaux a
été renforcée. Les nombreuses retombées média sont un bon indicateur de réussite de cette communication.

Le HCEfh en bref
� Créé par décret du Président de la République en janvier 2013, le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes
et les hommes est une instance consultative indépendante placée auprès du Premier ministre.

� Présidé par Danielle Bousquet, le HCEfh est riche de 73 membres : représentant-e-s d’associations,
personnalités qualifiées, élu-e-s, représentant-e-s de l’Etat, Haut-e-s fonctionnaires.

� Les 73 membres du HCEfh sont réparti-e-s au sein de 5 Commissions et peuvent également participer à
2 groupes de travail :
- Commission « Lutte contre les stéréotypes et la répartition des rôles sociaux » présidée par Isabelle Germain
- Commission « Violences de genre » présidée par Elisabeth Moiron-Braud et Ernestine Ronai
- Commission « Droits des femmes, enjeux européens et internationaux » présidée par Maxime Forest
- Commission « Parité en matière politique, administrative et dans la vie économique et sociale » présidée par

Réjane Sénac
- Commission « Santé, droits sexuels et reproductifs » présidée par Françoise Laurant
- Groupe de travail « CPI : genre, coopération et protection internationale » présidé par Maxime Forest
- Groupe de travail « EGATER : égalité femmes-hommes et égalité territoriale » présidé par Danielle Bousquet.


