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Le HCE

Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les

hommes (HCE) est l’instance nationale consultative

chargée des droits des femmes et de la promotion de

l’égalité des sexes.

Il a été inscrit dans la loi relative à l’égalité et à la

citoyenneté du 27 janvier 2017 qui lui confie une

nouvelle mission : établir un rapport annuel sur l’état du

sexisme en France



L’organisation

Assurer la concertation avec les 
acteurs et actrices de l’égalité 

femmes-hommes

Evaluer les politiques d’égalité, et les 
politiques au prisme de l’égalité

Proposer des recommandations au 
Gouvernement et au Parlement

Informer par la diffusion d’expertise et 
l’animation du débat public

Le Haut Conseil à l’Egalité a 4 

missions principales :

Lutte contre les violences de genre

Lutte contre les stéréotypes de sexe

Parité en matière politique, 

administrative, économique et sociale

Santé, droits sexuels et reproductifs

Enjeux européens et internationaux

Il comprend 72 membres 

réparti.e.s en 5 commissions :



Le fonctionnement du HCE



Focus sur quelques travaux

Où est l’argent pour les droits des femmes? Une sonnette

d’alarme (avec le Conseil Économique Social et

Environnemental, la Fondation des femmes, le Fonds pour les

Femmes en Méditerranée, le Comité ONU Femmes France et W4

France) – septembre 2016

Avis pour une juste condamnation sociétale et

judiciaire du viol et autres agressions sexuelles –

octobre 2016

Avis sur le harcèlement sexiste et les violences

sexuelles dans les transports en commun – avril

2015

Guide pratique pour une communication publique sans

stéréotype de sexe –

Disponible depuis le 2 novembre 2016 en librairie



La Commission « Santé, droits sexuels

et reproductifs »

Accès à l’avortement : d’importants progrès réalisés,

un accès réel qui peut encore être conforté – janvier

2017

Rapport relatif à l’accès à l’IVG – volets 1 (Septembre 2013) et 2

(Novembre 2013)

Education à la sexualité – Juin 2016

La santé et l’accès aux soins : une urgence pour les femmes en

situation de précarité – juillet 2017



A venir….

 Le premier rapport institutionnel

sur les violences gynécologiques

et obstétricales

• Saisine de la secrétaire d’état à

l’égalité entre les f et les h, 28.07

2018

• Début des travaux de la

commission: septembre 2017

• Remise du rapport 2nd trimestre

2018



Pour consulter nos travaux

Le compte Twitter : @HCEfh

Le site Internet : www.haut-conseil-egalite.gouv.fr

La page Facebook : Haut Conseil à l’Egalité

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/

