Le Haut Conseil à l’Egalité
est l’instance nationale
consultative sur les droits
des femmes et l’égalité
femmes-hommes.
Créé par décret du
Président de la République
le 3 janvier 2013, le HCE
est installé pour son
deuxième mandat le 8 mars
2016, à l’occasion de la
journée internationale des
droits des femmes.

Les inégalités entre les femmes et les hommes sont chaque
jour plus visibles.
Ces inégalités minent la démocratie, et mettent à mal la
promesse républicaine d’égalité comme celle d’un
développement humain, juste et durable.
Cette réalité exige des pouvoirs publics d’agir avec méthode,
selon une approche intégrée de l’égalité, dont le Haut
Conseil à l’Egalité est un instrument.
Danielle Bousquet, nommée présidente du
HCE en janvier 2013, a été renouvelée
dans ses fonctions par arrêté du Premier
ministre en janvier 2016. Ancienne
députée des Côtes-d’Armor (19972012), vice-présidente de l’Assemblée
nationale (2009-2010) et de la
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité de
l’Assemblée nationale (2002-2012), elle a en particulier
travaillé sur le sujet de la prostitution (présidente de la mission
d’information de l’Assemblée nationale, 2011), des
violences de genre (co-auteure de la loi contre les violences
faites aux femmes, 2010) ou encore de l’IVG et de la
contraception (rapporteure de la loi sur l’IVG, 2001, et de
la loi sur la pilule du lendemain, 2000).

Le HCE en bref
Vivier d’expertises

Missions

Le HCE est composé de personnalités issues
de tous les horizons, représentant la grande
diversité des courants de pensée et
d’action qui fondent notre démocratie :
w représentant.e.s d’associations ;
w élu.e.s d’envergure locale et nationale ;
w personnalités qualifiées choisies en raison
de leurs compétences et de leur
expérience dans le domaine des droits
des femmes ;
w expert.e.s et chercheur.e.s dont les travaux
portent sur l’égalité femmes-hommes ;
w représentant.e.s de l’Etat ;
w membres de droit : président.e.s des
délégations aux droits des femmes de
l’Assemblée nationale, du Sénat, du
Conseil
économique,
social
et
environnemental (CESE), représentant.e
du Haut Conseil de la Famille, du Conseil
Supérieur à l’Egalité Professionnelle, de la
Mission interministérielle pour la
protection des femmes contre les
violences et la lutte contre la traite des
êtres humains (MIPROF) et haut.e.s
fonctionnaires en charge de l’égalité
femmes-hommes dans chaque ministère.

Le HCE :
w Assure la concertation avec les acteurs et
actrices de l’égalité femmes-hommes
w Evalue les politiques d’égalité, et les
politiques au prisme de l’égalité
w Propose
des recommandations au
Gouvernement et aux parlementaires
w Informe par la diffusion d’expertise et
l’animation du débat public

Pour plus d’informations :

Suivez-nous sur twitter : @HCEfh

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

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

Les travaux du HCE
Organisé en 5 commissions thématiques se réunissant mensuellement, le HCE a réalisé
un certain nombre de travaux adoptés en assemblée plénière lors de son premier
mandat : 7 rapports, 9 avis, 2 études, 2 guides et 1 plaidoyer de haut niveau. Ces
travaux mettent en lumière des chiffres et diagnostics, offrent des analyses et formulent
des recommandations.

Quelques travaux réalisés, depuis 2013, au sein des commissions et
groupes de travail
Commission « Violences de genre »

Groupe de travail « EGALiTER »

w

w

Avis relatif au harcèlement sexiste et aux
violences sexuelles dans les transports en
commun

Commission « Lutte contre les stéréotypes
sexistes et la répartition des rôles
sociaux »
w

Guide pour une communication publique
sans stéréotype de sexe

Rapport « Combattre maintenant les
inégalités sexuées, sociales et territoriales
dans les quartiers de la politique de la ville
et les territoires ruraux fragilisés »

Groupe de travail « Genre et Climat»
w

Plaidoyer en vue de la COP 21 « Les
femmes actrices de la lutte contre le
changement climatique »

Commission « Droits des femmes et
enjeux internationaux et européens »









w







Avis sur le projet de loi n°2182 relatif à la
réforme de l’asile

Commission « Parité en matière politique,
administrative et dans la vie économique
et sociale »
w
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ŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚƐŽĐŝĂůĞ
ƚŝǀĞĞƚĚĂŶƐůĂǀŝĞĠĐ
ŽůŝƚŝƋƵĞ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂ
WĂƌŝƚĠĞŶŵĂƚŝğƌĞƉ
^E
ƉƌĠƐŝĚĠĞƉĂƌZĠũĂŶĞ





^ƵƌƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ
ĚĞƐŵĞŵďƌĞƐ

ĚƵ,ĂƵƚŽŶƐĞ
ŝůăů͛ŐĂůŝƚĠĞŶƚ
ƌĞůĞƐĨĞŵŵĞƐ
ĞƚůĞƐŚŽŵŵĞƐ
ƉƌĠƐŝĚĠƉĂƌĂ

ŶŝĞůůĞKh^Yh
d

ƚZ'Z
ZĂƉƉŽƌƚĞƵƌ͗sŝŶĐĞŶ

^ƵƌƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞůĂŽŵ
ŵŝƐƐŝŽŶWĂƌŝƚĠ
ĞŶŵĂƚŝğƌĞƉŽůŝƚŝƋƵĞ͕ĂĚŵ
ŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĞƚĚĂŶƐůĂǀŝĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚƐŽĐŝĂůĞ
ƉƌĠƐŝĚĠĞƉĂƌZĠũĂŶĞ^E





Rapports relatifs à l’IVG (volet 1 : information
sur l’avortement sur internet / volet 2 : accès
à l’IVG dans les territoires)
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ƚĂŝƌĞƐ
ĚĞƐŵĂŶĚĂƚƐĚĞƐƉĂƌůĞŵĞŶ
ƚƵĚĞŐĞŶƌĠĞƐƵƌůĞĐƵŵƵů
ϵͲWZͲϬϬϭ
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ƌĞƐŝŶĠĚŝƚƐ
ŚͿĂƉƉŽƌƚĞĚĞƐĐŚŝĨĨ
ƚůĞƐŚŽŵŵĞƐ;,Ĩ
ĞŶƚƌĞůĞƐĨĞŵŵĞƐĞ
ĞůůĞŵĞŶƚ
ƐĞǆĞƐ͘
ƚŽŶƐĞŝůăů͛ŐĂůŝƚĠ
ŶůŝŵŝƚĂŶƚůĞƌĞŶŽƵǀ
ƐŵĂŶĚĂƚƐƐĞůŽŶůĞƐ
ĞƚƚĞĠƚƵĚĞĚƵ,ĂƵ
ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ
ƵŶĨƌĞŝŶăůĂƉĂƌŝƚĠĞ
ƌĞŶĐŝĠĞĚƵĐƵŵƵůĚĞ
ƵůĚĞƐŵĂŶĚĂƚƐĞƐƚ
ŚŽŵŵĞƐ ĐƵŵƵůĞŶƚ
ƐƵƌůĂƉƌĂƚŝƋƵĞĚŝĨĨĠ
ŶƚĂĚŵŝƐƋƵĞůĞĐƵŵ
ůĞ ĨĂŝƚ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĞƐƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐĨĞŵŵĞƐ͘
^͛ŝůĞƐƚĐŽŵŵƵŶĠŵĞ
ĐĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ ŽďũĞĐƚŝǀĞ
ĞƐĞƚůĞƐ
ĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƋƵĞů
ĂůŝƚĠĞŶƚƌĞůĞƐĨĞŵŵ
ŽƐƚĞƐăƉůƵƐĨŽƌƚĞƐƌ
ĚƵ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ƉŽůŝƚŝƋƵĞ͕
ĂƵŶŝŵƉĂĐƚƐƵƌů͛ĠŐ
ůĞƚĞŵƉƐ͕ĞƚăĚĞƐƉ
ůĂƉĂƌŝƚĠ͘
ƵůĚĞƐŵĂŶĚĂƚƐĂƵƌ
ĚĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞ͕ĚĂŶƐ
ŽƵƌĨĂŝƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌ
ĞůŽŝƐƵƌůĞŶŽŶĐƵŵ
ƉŽƌƚƵŶŝƚĠŶŽƵǀĞůůĞƉ
͛ĞƐƚĞŶĐĞůĂƋƵ͛ƵŶ
ĞŶƚ͕ŽƵǀƌŝƌĂƵŶĞŽƉ
ŚŽŵŵĞƐ͕ĞƚŶŽƚĂŵŵ




ϭ͘ >ĞĐŽŶƚĞǆƚĞ



ůĂ

ĚƵ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ
ŝƚ
Ă͘ ƵŵƵůĚĞƐŵĂŶĚĂƚƐ
ƉƌŽŵĞƐƐĞƐ ĚĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ
ĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚĞǀƌĂ
ĨŝŐƵƌĂŶƚ ƉĂƌŵŝ ůĞƐ
ƚƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐĚĞƐƉ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ŵŽŝƐ Ğƚ
¾ ďŽƌĚĠĞ ĚĞƉƵŝƐ ŶĚŝĚĂƚ͕ůĂƌĠĨŽƌŵĞĚƵĐƵŵƵůĚĞƐŵĂŶĚĂ 
ĐĞŵĞƌĐƌĞĚŝϯĂǀƌŝů͘
ZĠƉƵďůŝƋƵĞĂůŽƌƐĐĂ
ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶ
ŽŶƐĞŝůĚĞƐŵŝŶŝƐƚƌĞƐ
ŵĂŶĚĂƚ ƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ
ġƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞĞŶ
ĚƵ ĐƵŵƵů Ě͛ƵŶ
ŝŽŶĂůͿ͘
ĚĞǀƌĂŝƚ ǀŝƐĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ
ŶƐĞŝůŐĠŶĠƌĂůŽƵƌĠŐ
¾ ĞƚƚĞ ƌĠĨŽƌŵĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ ă ƉĂƌƚŝƌ
ĂŝƌĞ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞĐŽ
ƌĞ͘
ůĞ ƐĞƵŝů ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ
ĞǆĠĐƵƚŝǀĞůŽĐĂůĞ;ŵ
ŶĞĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞŵĂŝ
ĚĞ ůĂ ƌĠĨŽƌŵĞ Ğƚ
ůĞ ĚĠůĂŝ Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƵŵƵůĚ͛ƵŶŵĂŶĚĂƚƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĚ͛Ƶ
¾ >ĞƐ ŝŶĐŽŶŶƵĞƐ͗
ƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
ŝƚů͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶĚĞĐ
ƵůƐŝŶƚĞƌĚŝƚƐƐŽŶƚůĞƐ
ĚƵƋƵĞůƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌĂ
ϴϱĞƚϮϬϬϬ͕ůĞƐĐƵŵ
ĂůͿ
ƐůĞƐƌĠĨŽƌŵĞƐĚĞϭϵ
ϭϯϳĚƵĐŽĚĞĠůĞĐƚŽƌ
¾ ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĞƚĂƉƌğ
ŶĂƚĞƵƌ;ĂƌƚŝĐůĞ>͘K͘
ĠĞŶ;ĂƌƚŝĐůĞ>͘
ĚĞĚĠƉƵƚĠĞƚĚĞƐĠ
ƵWĂƌůĞŵĞŶƚĞƵƌŽƉ
ϭ͘ ĐƵŵƵůĚ͛ƵŶŵĂŶĚĂƚ
ƚĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĂ
ĚĞƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞ
Ϯ͘ ĐƵŵƵůĚ͛ƵŶŵĂŶĚĂƚ
ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ
ĚĞ
ůŽĐĂů
Ě͛ƵŶ ŵĂŶĚĂƚ
K͘ϭϯϳͲϭͿ
ϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ĚĞ ƉůƵƐ
ƵŶĞĚΖĂƵŵŽŝŶƐϯϱϬ
ƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ ĂǀĞĐ
ϯ͘ ĐƵŵƵů Ě͛ƵŶ ŵĂŶĚĂƚŐĠŶĠƌĂů͕ĐŽŶƐĞŝůůĞƌŵƵŶŝĐŝƉĂůĚΖƵŶĞĐŽŵŵ
ƌĠŐŝŽŶĂů͕ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ
ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ ƌĠŐŝŽŶĂů͕
ůĞƐ ŵĂŶĚĂƚƐ ĚĞ
;ĂƌƚŝĐůĞ>͘K͘ϭϰϭͿ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ ƉĂƌŵŝ
ŽĚĞĠůĞĐƚŽƌĂůͿ
ĚĞ ĚĞƵǆ ŵĂŶĚĂƚƐ
;ů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϰϲͲϭĚƵĐ
ϰ͘ ĐƵŵƵů ĚĞ ƉůƵƐ
ŽŶƐĞŝůůĞƌŵƵŶŝĐŝƉĂů
ĐŽŶƐĞŝůůĞƌŐĠŶĠƌĂů͕Đ





^ƵƌƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶWĂƌŝƚĠ
ĞŶŵĂƚŝğƌĞƉŽůŝƚŝƋƵĞ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĞƚĚĂŶƐůĂǀŝĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚƐŽĐŝĂůĞƉƌĠƐŝĚĠĞƉĂƌZĠũĂŶĞ^E










ĚĞ ϭϵϵϮ ƋƵŝ ĚĠũă
Ğ
ď͘ WĂƌŝƚĠ
ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƚŚğŶĞƐ
ĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶƉƵďůŝƋƵ
ϮϬ ĂŶƐ ĂǀĞĐ ůĂ
ŚŽŵŵĞƐăůĂƉƌŝƐĞ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞƉƵŝƐ
¾ /ŶƐĐƌŝƚĞ ă ů͛ĂŐĞŶĚĂůŝƚĠĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞƚĚĞƐ

ƌĞǀĞŶĚŝƋƵĂŝƚͨů͛ĠŐĂ
ĠƉƵƚĠƐ͕ƉƌğƐĚĞϳϴй
ƚƉůƵƐĚĞϳϯйĚĞƐĚ
ĚĞ
ĞƚƉŽůŝƚŝƋƵĞ͖ͩ
ĞŝůƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͕ƉƌğƐ
ŽŵŵĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶ
ƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐĚĞĐŽŶƐ
ġƚƌĞĂƚƚĞŝŶƚĞ͗ůĞƐŚ
¾ ůĂƉĂƌŝƚĠĞƐƚůŽŝŶĚ͛ ĚĞϴϲйĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕ƉůƵƐĚĞϵϮйĚĞƐ ĞŶƚƐĚĞĐŽŶƐĞŝůƐŐĠŶĠƌĂƵǆ͘
ƚĞŶƚϵϱйĚĞƐƉƌĠƐŝĚ
ĚĞƐƐĠŶĂƚĞƵƌƐ͕ƉůƵƐ
Ě͛W/͕ĞƚƌĞƉƌĠƐĞŶ
ϵϯйĚĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ








Commission « Santé, droits sexuels et
reproductifs »
w
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ǀŝƐƐƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞůŽŝŽƌŐĂŶŝƋƵĞŶΣϴϴϱĞƚŽƌĚŝŶĂŝƌĞŶΣϴϴϲ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĂŶƚůĞĐƵŵƵůĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶƐĞǆĠĐƵƚŝǀĞƐůŽĐĂůĞƐĂǀĞĐůĞŵĂŶĚĂƚĚĞ
ĚĠƉƵƚĠ͕ĚĞƐĠŶĂƚĞƵƌĞƚĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĂƵWĂƌůĞŵĞŶƚĞƵƌŽƉĠĞŶ

Rapport intermédiaire d’évaluation de la
mise en œuvre des lois du 27 janvier 2011
et du 12 mars 2013

ǀŝƐůŝŵŝŶĂŝƌĞ









ůŽŝƉŽƵƌů͛ĠŐĂůŝƚĠ
ĞŶƚƌĞůĞƐĨĞŵŵĞƐĞƚ
ůĞƐŚŽŵŵĞƐ

ϭϰŵĂŝϮϬϭϯ
WZͲϬϬϮƉƵďůŝĠůĞ
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ǀŝƐŶΣϮϬϭϯͲϬϱϭϰͲWZͲϬϬϰƉƵďůŝĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϭϯ




ǀŝƐƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚĚĞ

ϱ
ǀŝƐƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚĚĞůŽŝŶΣϴϯ
ƉĠƌŝĞƵƌĞƚůĂZĞĐŚĞƌĐŚĞ
ƌĞůĂƚŝĨăů͛ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ^Ƶ
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