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Bruxelles, 20-21 juin 2013 
 
Le Conseil a adopté les conclusions suivantes: 
 
"CO�STATA�T QUE 
 
1. Dans la déclaration et le programme d'action de Pékin, qui ont été adoptés en 1995 lors 

de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, "les femmes et les médias" figurent au 
nombre des douze domaines critiques identifiés. Il y est précisé que "les médias pourraient 
participer beaucoup plus activement à la promotion de la femme". Le programme d'action 
de Pékin définit également deux objectifs stratégiques: (J.1) permettre aux femmes de mieux 
s'exprimer et de mieux participer à la prise des décisions dans le cadre et par l'intermédiaire 
des médias et des nouvelles techniques de communication, et (J.2) promouvoir une image 
équilibrée et non stéréotypée des femmes dans les médias. 

 
2. L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l'Union européenne, 

qui est consacré dans les traités et compte parmi les objectifs et les missions de l'Union 
européenne, et l'intégration du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans 
l'ensemble de ses activités constitue une mission spécifique de l'Union1. L'article 23 de 
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre également l'égalité entre 
les femmes et les hommes. 

 
3. Dans les conclusions qu'elle a adoptées en 1996 sur "Les femmes et les médias", 

la Commission de la condition de la femme des Nations unies a recommandé que soit prise, 
dans le respect de la liberté d'expression, une initiative pour "appuyer et encourager la 
participation des femmes, sur un pied d'égalité, dans les domaines de la gestion, de la 
programmation, de l'éducation, de la formation et de la recherche, notamment par des 
politiques d'action positive et d'égalité des chances, dans le but d'assurer l'équilibre entre les 
sexes dans tous les domaines et à tous les niveaux des activités des médias, de même que dans 
les organismes consultatifs et les organismes de réglementation et de surveillance des 
médias", tandis que "les médias du secteur public, lorsqu'il en existe, doivent être encouragés 
à montrer l'exemple au secteur privé par leur attachement à la promotion de la femme et 
la contribution qu'ils apportent à cette fin".2 

                                                 
1 Article 2 et article 3, paragraphe 3, du TUE et article 8 du TFUE. 
2 Conclusions et résolutions adoptées pour la quarantième session de la Commission de 
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4. Il convient de ne pas perdre de vue l'importance que revêtent les principes de la liberté de la 

presse et de la liberté d'expression. 
 
5. Les présentes conclusions se fondent sur les engagements politiques du Parlement européen, 

du Conseil, du Conseil européen, de la Commission et d'autres acteurs, notamment sur les 
documents énumérés à l'annexe II. 

 
RAPPELA�T QUE: 
 
6. Depuis 1999, les présidences successives de l'UE ont élaboré des indicateurs se rapportant 

aux différents domaines sensibles recensés dans le programme d'action de Pékin. Le Conseil 
EPSCO a adopté des conclusions approuvant ces indicateurs qui facilitent l'évaluation des 
progrès accomplis par les États membres dans la réalisation des objectifs de ce programme 
d'action. 

 
7. Dans ses conclusions intitulées "Pékin + 15": Bilan des progrès réalisés"3, adoptées 

en novembre 2009, le Conseil recommande aux États membres d'élaborer des indicateurs 
dans les domaines sensibles n'ayant pas été traités précédemment, en faisant appel 
à l'expertise de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et 
à la Commission de coopérer avec le groupe à haut niveau sur l'intégration des politiques 
d'égalité entre les hommes et les femmes pour planifier ce travail. 

 
8. Le 21 septembre 2010, la Commission européenne a adopté sa nouvelle stratégie pour l'égalité 

entre les femmes et les hommes 2010-20154, qui fait de l'égalité dans la prise de décision 
un de ses domaines d'action prioritaire. Dans le Pacte européen pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes 2011-20205 adopté par le Conseil EPSCO en mars 2011, la promotion 
de la participation des femmes sur un pied d'égalité au processus décisionnel constitue 
également une priorité. 

 
9. "Les femmes et les médias" est l'un des domaines de préoccupation du programme d'action 

de Pékin que le Conseil devait encore aborder. Ce sujet est vaste et les présentes conclusions 
ont nécessairement une portée limitée; elles se concentrent sur une question clé, à savoir la 
présence des femmes aux postes de décision dans les médias, en s'appuyant sur des travaux 
précédemment réalisés pour favoriser l'émancipation des femmes dans la vie politique et 
économique. 

 
10. Plusieurs études indiquent qu'une présence accrue des femmes à des postes de décision dans 

les médias est susceptible de donner lieu à des contenus et à une programmation prenant 
davantage en compte les questions d'égalité entre hommes et femmes et présentant une image 
plus équilibrée de la vie des femmes et des hommes et de la contribution des femmes à la 
société, ce qui aurait une incidence positive sur les politiques des pouvoirs publics ainsi que 
sur les attitudes et les comportements des particuliers. 

 

                                                                                                                                                                  
la condition de la femme: Documents officiels du Conseil économique et social, 1996, 
Supplément n° 6 (E/1996/26-E/C�.6/1996/15). 

3 Doc. 15992/09. 
4 Doc. 13767/10. 
5 Doc. 7775/1/06 REV 1. 
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11. En 2010, le Comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes de 
la Commission européenne a publié un rapport intitulé "En finir avec les stéréotypes de genre 
dans les médias"6, qui comportait une recommandation sur la nécessité de recueillir des 
données et des informations afin de suivre l'évolution de la présence des femmes aux postes 
de décision dans les médias. 

 
12. En vertu de la directive "Services de médias audiovisuels" du 10 mars 2010, les États 

membres sont tenus de veiller à ce que "les services de médias audiovisuels fournis par les 
fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée 
sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité"7. En outre, les États membres sont tenus 
de veiller à ce que les communications commerciales audiovisuelles notamment "ne portent 
pas atteinte à la dignité humaine" ou "ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, 
l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge 
ou l'orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination"8. 

 
SOULIG�A�T QUE: 
 
13. Il reste à concrétiser, dans les faits, l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'Union 

européenne, ce qui suppose d'adopter une approche pluridimensionnelle, y compris dans 
la législation, de sensibiliser le public pour promouvoir un changement d'attitude et de mettre 
en place des programmes d'action positive, conformément aux objectifs du Pacte européen 
pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) et aux politiques économiques et 
sociales pertinentes de l'Union. 

 
14. Une participation des femmes et des hommes sur un pied d'égalité à la prise de décision est 

nécessaire pour mieux refléter la composition de la société ainsi que pour renforcer la 
démocratie et en favoriser le bon fonctionnement. Une telle participation est également 
susceptible de favoriser la croissance économique et la compétitivité de l'UE. 

 
15. Des travaux de recherche montrent que les préjugés et les stéréotypes sexistes contribuent 

à perpétuer la ségrégation entre les hommes et les femmes dans les choix éducatifs, ce qui 
restreint les choix des femmes sur le marché du travail et compromet gravement leur accès 
aux postes de décision. Il ressort également de ces travaux que ces préjugés et stéréotypes 
contribuent à l'inégalité économique entre les hommes et les femmes et empêchent en outre 
les citoyennes européennes, qui possèdent un bon niveau d'instruction, de donner toute leur 
mesure et de contribuer à l'économie, ce qui a un effet négatif sur la compétitivité de l'UE et 
la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi. 

 
16. Les médias peuvent contribuer très largement à jouer un rôle positif dans la réalisation 

de l'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux, par exemple en promouvant 
une représentation équilibrée et non-stéréotypée des femmes et des hommes, y compris dans 
la publicité, et en présentant les femmes dans des fonctions décisionnelles et des postes de 
pouvoir.  

 

                                                 
6 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/advisory-comittee/index_en.htm 
7 Ibid. chapitre III, article 6. 
8 Ibid. chapitre III, article 9. 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/advisory-comittee/index_en.htm
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17. ACCUEILLA�T AVEC SATISFACTIO� l'étude intitulée "Review of the Implementation 
of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Advancing gender equality in 
decision-making in media organisations" ("Bilan de la mise en œuvre du programme d'action 
de Pékin dans les États membres de l'UE: renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes 
dans le processus décisionnel dans les médias")9, qui a été menée par l'Institut européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes à la demande de la présidence irlandaise et qui 
mesure la présence des femmes à des postes de direction dans un échantillon de médias 
audiovisuels et d'information dans l'ensemble des États membres de l'UE. 

 
18. CO�STATA�T QUE, s'il y a eu une augmentation du nombre des femmes embrassant une 

carrière dans les médias et du pourcentage d'étudiantes diplômées en journalisme, des études 
montrent qu'un nombre relativement faible de femmes atteignent les plus hauts postes de 
décision dans le secteur des médias. 

 
19. PRE�A�T ACTE DES trois indicateurs qui visent principalement à cerner la présence des 

femmes à des postes de décision dans les médias, que l'Institut européen pour l'égalité entre 
les hommes et les femmes a mis au point en vue du prochain bilan des progrès réalisés: 

 
• Indicateur 1: Proportion, dans l'Union européenne, de femmes et d'hommes occupant 

des postes de décision dans les médias; 
• Indicateur 2: Proportion de femmes et d'hommes siégeant dans les organes directeurs 

des médias de l'UE; et 
• Indicateur 3: Stratégies pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans 

les médias10. 
 
LE CO�SEIL DE L'U�IO� EUROPÉE��E, 
 
I�VITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSIO� EUROPÉE��E, dans les limites 
de leurs compétences respectives, tout en respectant pleinement la liberté de la presse et 
le droit à la liberté d'expression: 
 
20. à prendre des mesures actives et spécifiques pour renforcer l'égalité entre les femmes et 

les hommes à tous les niveaux, notamment l'accès des femmes à des postes de décision, 
conformément au Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) 
et à la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015, dans tous les 
secteurs, y compris dans les médias; 

 
21. à continuer d'encourager les employeurs à promouvoir, de manière organisée et systématique, 

l'égalité de traitement des hommes et des femmes sur le lieu de travail, conformément au droit 
national, aux accords collectifs ou à la pratique, y compris par la communication 
d'informations sur l'égalité de traitement dans l'entreprise et sur les mesures possibles pour 
améliorer la situation en coopération avec les représentants des travailleurs, en application 
de l'article 21, paragraphes 3 et 4, de la directive 2006/54/CE (refonte); 

 
22. à encourager les médias à élaborer et à mettre en œuvre des procédures de recrutement et 

de promotion sur la base de critères préétablis, clairs, transparents, formulés de manière 
neutre et dépourvus de toute ambiguïté; 

 

                                                 
9 doc. 10366/13 ADD 1. 
10  CZ: réserve. 
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23. à encourager les médias à promouvoir une culture organisationnelle axée sur l'employé et 
la prise en compte par les membres de la direction de l'égalité entre les hommes et les femmes 
et à adopter un cadre organisé et systématique pour favoriser l'égalité entre les hommes et les 
femmes en leur sein, notamment en mettant au point des programmes spécifiques de 
formation au mentorat et à la gestion d'une équipe destinés aux femmes et en identifiant et 
en combattant les causes profondes de la sous-représentation des femmes aux postes 
de décision et de direction, selon qu'il convient; 

 
24. à encourager les médias à promouvoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et 

la vie privée des femmes et des hommes et à faciliter la conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée; 

 
25. à établir, le cas échéant, le dialogue avec les médias afin de les encourager à jouer un rôle 

actif dans la sensibilisation à l'égalité entre les hommes et les femmes et dans la promotion 
d'une telle égalité en leur sein; 

 
26. à encourager, le cas échéant, les organismes de régulation des médias, qu'il s'agisse 

d'organismes statutaires ou d'autorégulation, à adopter une approche proactive de la 
promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes en leur sein, y compris par la mise 
au point, s'il y a lieu, de codes de conduite et d'orientations, de manière à favoriser l'égalité 
entre les hommes et les femmes et la promotion de la femme dans ce secteur d'activité; 

 
27. à réfléchir à la mise à disposition de financements pour des projets sur les femmes et les 

médias, qui complètent, le cas échéant, les actions déjà entreprises par la société civile; 
 
28. à encourager, par l'intermédiaire des organismes et agences appropriés, l'organisation 

de campagnes de sensibilisation et les échanges de bonnes pratiques pour lutter contre 
les stéréotypes sexistes et promouvoir dans les médias une représentation réaliste et 
non discriminatoire des filles/femmes et des garçons/hommes; 

 
29. à encourager le dialogue entre les organisations non gouvernementales et les médias 

professionnels pour sensibiliser davantage à l'égalité entre les hommes et les femmes dans 
les médias et aux avantages que l'on peut tirer en renforçant le rôle des femmes et 
en accroissant leur participation ainsi qu'en promouvant les femmes à des postes de décision; 

 
30. à promouvoir l'échange entre les États membres des bonnes pratiques en ce qui concerne 

les programmes d'action positive mis en place dans les médias en faveur de l'égalité entre 
les hommes et les femmes sur le lieu de travail, y compris la participation des femmes aux 
processus décisionnels; 

 
31. à améliorer, au niveau national comme au niveau de l'UE, la collecte et la diffusion de 

données statistiques relatives à la participation des femmes et des hommes aux postes de 
décision dans la presse écrite et les médias audiovisuels, qui soient comparables, fiables et 
régulièrement actualisées, en coopérant avec les instituts nationaux et européens de statistique 
et, s'il y a lieu, en tirant pleinement parti des travaux de l'Institut européen pour l'égalité entre 
les hommes et les femmes, et à soutenir la recherche et l'échange de bonnes pratiques dans 
ce domaine; 
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32. à suivre l'évolution de la présence des femmes à des postes de décision dans la presse écrite 
et les médias audiovisuels en utilisant les indicateurs définis en annexe, et à favoriser la 
recherche sur d'autres aspects liés à ce domaine, tels que la publicité, en vue notamment 
de mieux définir et d'améliorer ces indicateurs, de manière à permettre un suivi et une 
comparabilité efficaces, en s'appuyant sur le travail effectué par l'Institut européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes; 

 
33. à procéder régulièrement à l'examen des progrès réalisés dans les domaines critiques recensés 

dans le programme d'action de Pékin pour lesquels des indicateurs ont déjà été mis au point et 
à concevoir des indicateurs conformément au plan à moyen terme établi par la Commission; 
et 

 
34. I�VITE la Commission à tenir compte des résultats de ces examens dans son rapport annuel 

sur les progrès réalisés en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
 
 

____________________ 
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A��EXE I 
 
I�DICATEURS CO�CER�A�T "La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes 
en matière de prise de décision dans les médias" 
 
Le rôle des femmes dans les médias (objectif stratégique J) est l'un des domaines sensibles recensés 
dans le programme d'action de Pékin pour lequel des indicateurs destinés à suivre les progrès 
réalisés au sein de l'Union européenne n'ont pas encore été mis au point. Sur la base des recherches 
entreprises au nom de la présidence irlandaise en 2013, l'Institut européen pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes a mis au point des indicateurs permettant de mesurer les progrès réalisés 
dans le cadre de l'objectif J.1 du programme d'action de Pékin, qui vise à: 
 
"permettre aux femmes de mieux s'exprimer et de mieux participer à la prise des décisions dans 
le cadre et par l'intermédiaire des médias et des nouvelles techniques de communication". 
 
Deux des indicateurs proposent d'analyser la présence des femmes à des postes de décision dans les 
médias au sein d'organes de décision des médias. Le troisième indicateur analyse les politiques 
existantes dans les médias pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. 
Le fonctionnement des indicateurs est expliqué ci-après. 
 
I�DICATEUR 1: Proportion, dans l'Union européenne, de femmes et d'hommes occupant des 
postes de décision dans les médias 
 
Description 
 
L'indicateur évalue la mesure dans laquelle les femmes occupent des postes de décision au niveau 
de l'encadrement supérieur pour toute une gamme de fonctions de direction et de fonctions 
opérationnelles au sein des médias, englobant tant la prise de décision au niveau stratégique 
qu'exécutif, de manière à inclure les responsables aussi bien de l'élaboration des politiques que 
de la création du contenu des médias. 
 
L'indicateur comprend quatre niveaux décisionnels différents, des postes stratégiques du plus haut 
niveau à l'encadrement moyen, répartis comme suit: 
 
• �iveau 1: le niveau décisionnel le plus élevé; cette personne se charge de toutes les 

décisions stratégiques concernant le média. Les fonctions concernées sont les suivantes: 
président-directeur général, président, directeur ou des postes similaires. La personne qui 
occupe cette fonction est susceptible d'assurer la présidence de l'organe ou du (des) comité(s) 
responsable(s) des décisions stratégiques ou politiques au plus haut niveau du média. 

 
• �iveau 2: le poste d'encadrement opérationnel principal du plus haut niveau; cette 

personne opère au plus haut niveau de la prise de décision et ses responsabilités incluent 
le contrôle budgétaire, la supervision des programmes et la politique rédactionnelle. 
Les fonctions concernées sont les suivantes: directeur général, directeur exécutif, rédacteur 
en chef ou d'autres postes similaires. La personne qui occupe cette fonction est susceptible 
d'assurer la présidence du (des) comité(s) chargé(s) de la prise de décision opérationnelle 
au plus haut niveau. 
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• �iveau 3: les postes d'encadrement opérationnel de haut niveau; ces personnes prennent 

des décisions et sont chargées de superviser des programmes et/ou du contenu spécifiques et 
d'assurer l'exécution des budgets. Les fonctions concernées par ce niveau de responsabilité 
sont les suivantes: chefs de services, directeurs faisant fonction, membres de l'équipe de 
direction ou des postes similaires. Ces postes sont susceptibles d'être occupés par des 
membres du(des) comité(s) chargé(s) de la prise de décision opérationnelle. 

 
• �iveau 4: les postes d'encadrement qui impliquent la responsabilité de l'une des 

principales unités opérationnelles du média - par exemple la télévision, la radio, le sport, 
les divertissements, les informations ou des domaines importants de responsabilité 
administrative, par exemple les services numériques, les finances, les RH. Les fonctions 
concernées par ce niveau de responsabilité sont les suivantes: chefs de divisions responsables 
de domaines spécifiques (par exemple, Responsable des informations, Responsable des 
sports, Responsable de la culture, Responsable des RH, Responsable de l'unité de gestion, 
etc.). 

 
I�DICATEUR 2: Proportion de femmes et d'hommes siégeant dans les organes directeurs des 
médias de l'UE. 
 
Description 
 
Cet indicateur fournit des informations sur la proportion de femmes et d'hommes dans les organes 
directeurs des médias. Les organes directeurs sont, d'une manière générale, des organismes des 
médias qui prennent des décisions stratégiques et qui, dans certains cas, peuvent également être 
amenés à prendre des décisions exécutives. 
 
Les membres de l'organe directeur forment le comité de supervision externe du plus haut niveau, 
soit du média soit de sa société mère, et ne sont dans de nombreux cas pas des employés rémunérés 
par le média. 
 
I�DICATEUR 311: Stratégies pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans 
les médias 
 
Description 
 
Cet indicateur permet de suivre dans quelle mesure les médias abordent la question de l'égalité entre 
les femmes et les hommes dans leurs politiques internes. Il examine la présence de codes de 
conduite, de mécanismes pour la mise en œuvre et le suivi de l'égalité entre les femmes et les 
hommes, et également de mesures pratiques adoptées par les médias afin d'appuyer les perspectives 
de carrière des femmes et d'améliorer l'équilibre entre les femmes et les hommes. 
 
Il englobe: 
 
• des mesures politiques, par exemple inclure des politiques relatives à l'égalité entre les 

femmes et les hommes/à des codes de conduite; à l'égalité des chances/à la diversité (pour 
inclure la diversité hommes/femmes); au harcèlement sexuel sur le lieu de travail; à la dignité 
sur le lieu de travail; aux congés de maternité, de paternité et parentaux; aux travail flexible; 

 

                                                 
11  CZ: réserve. 
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• des mécanismes de mise en œuvre et de suivi: comité chargé des questions d'égalité; 
conseillers "harcèlement"; service ou responsable pour les questions d'égalité/de diversité; 

 
• des mesures pratiques pour favoriser la promotion des femmes et l'image des femmes 

dans les médias, y compris des postes de stagiaires réservés spécifiquement aux femmes; 
des formations de leadership/d'encadrement pour les femmes; formations du personnel 
à la sensibilisation aux questions d'égalité. 

 
 

____________________ 
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Conclusions du Conseil du 30 mai 2007 sur le bilan de la mise en œuvre par les États 
membres et les institutions de l'UE du programme d'action de Pékin; Indicateurs relatifs 
à l'éducation et à la formation des femmes (doc. 9152/07). 
 
Conclusions du Conseil du 9 juin 2008 intitulées "Éliminer les stéréotypes fondés sur le sexe 
dans la société" (doc. 9671/08). 

                                                 
12 Doc. P7_TA(2012)0069. 
13 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/statistics-indicators/platform-

action/index_fr.htm 
14 Ces conclusions portaient principalement sur la représentation des femmes dans les centres 

de décisions économiques. 
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Conclusions du Conseil du 9 juin 2008 sur le bilan de la mise en œuvre par les États membres 
et les institutions de l'UE du programme d'action de Pékin: Les femmes et la prise de 
décisions politiques (doc. 9670/08). 
 
Conclusions du Conseil du 8 mars 2010 concernant l'éradication de la violence à l'égard des 
femmes dans l'Union européenne (doc. 6585/10). 
 
Conclusions du Conseil du 7 mars 2011 sur le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes 
et les femmes (2011-2020) (JO C 155 du 25.5.2011, p. 10). 
 
Conclusions du Conseil du 19 mai 2011 intitulées "Un cadre de l'UE pour les stratégies 
nationales d'intégration des Roms jusqu'en 2020" (JO C 258 du 2.9.2011, p. 6). 
 
Recommandation 96/694/CE du Conseil, du 2 décembre 1996, concernant la participation 
équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision (JO L 319 du 10/12/1996, 
p. 11). 
 

4) Conseil européen 
 
Les conclusions de la présidence du Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995 
(doc. 400/95)15. 

 
5) Commission européenne 

 
Communication de la Commission intitulée - "Un engagement accru en faveur de l'égalité 
entre les femmes et les hommes: Une charte des femmes - Déclaration de la Commission 
européenne à l'occasion de la journée internationale de la femme 2010 en commémoration 
du 15e anniversaire de l'adoption d'une déclaration et d'un programme d'action lors 
de la conférence mondiale sur les femmes organisée par les Nations unies à Pékin et 
du 30e anniversaire de la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes" (doc. 7370/10). 
 
Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 (doc. 13767/10). 
 
Document de travail des services de la Commission concernant le premier rapport de 
la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions relatif à l'application de la directive 2010/13/UE, directive "Services 
de médias audiovisuels" (doc. 9500/12 ADD 1). 
 
Document de travail des services de la Commission: Rapport sur les progrès réalisés 
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en 2012 (doc. 9297/13 ADD 1). 
 

                                                 
15 Conclusions dans lesquelles le Conseil européen s'est engagé à effectuer un bilan annuel de la 

plate-forme d'action issue de la Conférence de Pékin. 
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6) Autres 
 
Comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes de la Commission 
européenne, Avis sur "En finir avec les stéréotypes de genre dans les médias", Bruxelles, 
Commission européenne, 2010. 
 
Murphy B., Gendering the media: stereotypes at work, strategies for change, in J. Borg 
& M.A. Lauri (Eds.), Exploring the Maltese media landscape, Allied Publications, 2009, 
pp. 137-154. 
 
Rapport de conférence intitulé "Elimination of Gender Stereotypes: Mission Impossible" 
(Élimination des stéréotypes sexistes: mission impossible). Ljubljana: Gouvernement de 
la République de Slovénie / Bureau pour l'égalité des chances, 2008. 
 
Rapport de la conférence intitulée "Conférence ministérielle sur les nouvelles méthodes 
permettant de dépasser les stéréotypes sur les sexes". Bureau du Gouvernement de 
la République tchèque, 2009." 
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