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Contenu 

À la demande de la commission FEMM, la présente étude a pour objectif 
d'évaluer dans quelle mesure la commission des droits de la femme et de 
l'égalité des genres (FEMM) du Parlement européen (PE) a contribué à une 
intégration effective des questions d'égalité entre les hommes et les femmes 
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hommes-femmes dans les travaux des commissions AFET, AGRI, BUDG, ENVI et 
LIBE est également analysée. En partant de l'hypothèse selon laquelle une des 
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processus décisionnel du PE. Leur utilisation stratégique pourrait contribuer à 
mieux répondre aux besoins des hommes et des femmes dans la législation 
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SYNTHÈSE

Objectif de l'étude
La présente étude a pour objectif principal d'évaluer dans quelle mesure la commission des
droits de la femme et de l'égalité des genres (FEMM) du Parlement européen (PE) a
contribué à une intégration effective des questions d'égalité entre les hommes et
les femmes dans les activités du Parlement européen entre juillet 2011 et février 2013.

L'approche analytique qui a été adoptée pour l'étude comporte deux dimensions
pertinentes du point de vue de l'intégration des questions d'égalité hommes-femmes dans
le processus d'élaboration des politiques: la capacité institutionnelle et le processus
d'apprentissage institutionnel.

Une des conditions préalables à la réussite de l'intégration du principe de l'égalité
hommes-femmes touche à des facteurs et à des conditions d'ordre institutionnel. Quatre
dimensions de la capacité institutionnelle sont à prendre en compte pour une
intégration réussie des questions d'égalité des sexes dans le processus d'élaboration des
politiques: le niveau de qualification des fonctionnaires et les modalités organisationnelles;
les rapports entre les départements (processus organisationnels); le mode d'interaction
entre les institutions et leur environnement social et économique; et des politiques fondées
sur des données probantes.

Le processus d'apprentissage institutionnel constitue un autre aspect important pour
analyser si et dans quelle mesure l'examen des différences liées au sexe est pris en compte
dans les travaux des commissions parlementaires du PE. La problématique est de savoir
comment extraire des connaissances utiles à partir des mesures appliquées en matière
d'égalité hommes-femmes ("qu'est-ce qui fonctionne?"), de manière à pouvoir obtenir des
résultats similaires dans des contextes différents. Cela conduit au cadre théorique des
mécanismes sociaux, utilisé pour identifier efficacement les facteurs de réussite qui ont
permis la mise en œuvre efficace de différentes politiques, différents programmes et
différents projets (dans le cas présent, l'intégration des questions d'égalité entre les
hommes et les femmes).

L'analyse visant à déterminer comment et dans quelle mesure la commission FEMM a
contribué à l'intégration effective des questions d'égalité hommes-femmes dans les
activités du PE entre juillet 2011 et février 2013, montre qu'il existe un cadre législatif et
institutionnel bien développé pour l'intégration des questions d'égalité des sexes.
Néanmoins, les procédures internes et la communication entre les différents organes
peuvent encore être améliorées.
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Intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
au sein du Parlement européen: cadre juridique, acteurs principaux,
procédures et facteurs influençant la réussite des activités de la
commission FEMM
Organes compétents pour l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les
femmes au PE

Trois organes spécifiques – avec des rôles se chevauchant parfois – sont chargés de
concrétiser l'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes dans les activités et les
structures parlementaires: la commission FEMM, le groupe de haut niveau sur l'égalité des
genres et la diversité, et le réseau chargé de l'approche intégrée de l'égalité des femmes et
des hommes.

 La commission FEMM est l'organe principal chargé de la promotion de l'égalité
entre les hommes et les femmes et de l'intégration des questions d'égalité hommes-
femmes dans tous les processus politiques et législatifs du PE. Elle encourage
l'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes dans les travaux du PE en
participant à l'élaboration des actes législatifs et non législatifs et en intervenant en
faveur de l'intégration des questions d'égalité des sexes dans les travaux des autres
commissions, ainsi que par la préparation et le suivi de questions orales et de
résolutions en plénière, la commande d'études, l'organisation d'événements publics,
comme la Journée internationale de la femme, d'auditions et d'ateliers, et la
publication de communiqués de presse.

 Le groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et la diversité encourage et
concrétise l'intégration de la dimension de l'égalité hommes-femmes au sein des
structures et des organes du PE, sans pour autant jouer un rôle direct dans le
processus législatif.

 Le réseau chargé de l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des
hommes est composé de parlementaires européens (un pour chaque commission)
qui sont chargés de traduire dans les faits l'intégration de la dimension de l'égalité
hommes-femmes dans les travaux de leurs commissions/délégations respectives; il
est soutenu par un réseau d'administrateurs du PE au sein des secrétariats des
commissions. Ce réseau pourrait jouer un rôle important dans l'intégration des
questions d'égalité hommes-femmes dans les travaux des commissions, mais cela
demanderait une coordination efficace entre ses membres et la commission FEMM.

Procédures pour parvenir à l'intégration effective des questions d'égalité entre les hommes
et les femmes

Au moment d'aborder la question des procédures mises en œuvre par le PE pour parvenir à
l'intégration effective de la dimension de l'égalité hommes-femmes dans le processus
législatif du Parlement européen, il importe de souligner que la commission FEMM est en
fait une commission "transversale" qui est compétente en matière d'égalité hommes-
femmes dans tous les domaines d'action politique, ce qui lui permet d'intervenir dans
chaque domaine d'action. Cependant, comme la commission FEMM n'est que rarement
responsable de la procédure législative et que les autres commissions doivent approuver
son intervention, ses pouvoirs sont limités. Non seulement ce statut a des effets sur la
capacité de la commission FEMM à encourager l'intégration du principe de l'égalité
hommes-femmes dans le processus législatif, mais il pourrait également nuire à sa
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légitimité auprès des députés européens. Cependant, des entretiens ont révélé un
engagement assez fort de la part des membres de la commission FEMM et un climat positif
favorisant un travail en réseau efficace entre les membres de la commission FEMM,
indépendamment de leur groupe politique respectif.

En ce qui concerne le processus législatif et les interactions entre les différents acteurs, un
certain nombre de facteurs influent sur le succès des efforts consentis par la commission
FEMM en vue de promouvoir l'intégration de la dimension de l'égalité hommes-femmes au
sein du PE.

Le rôle de la commission FEMM dans le processus d'élaboration des politiques

En vertu de l'article 43 du règlement du PE, les propositions d'actes législatifs ou autres
documents à caractère législatif sont renvoyés par le Président, pour examen, à la
commission compétente. La première phase de la procédure est cruciale pour le rôle de la
commission FEMM dans la procédure et par conséquent elle l'est aussi pour sa capacité à
intégrer le principe de l'égalité hommes-femmes dans le processus décisionnel du PE.

Lors de cette phase, la commission FEMM peut être invitée à donner son avis (article 49) ou
être nommée commission associée (article 50). Il ressort de tous les entretiens que
l'expérience acquise lors de l'élaboration du rapport des commissions FEMM et LIBE sur la
proposition de directive 2011/0129 (COD) établissant des normes minimales concernant les
droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité atteste que l'efficacité des
efforts de la commission FEMM en vue d'intégrer le principe de l'égalité hommes-
femmes lors de l'élaboration des politiques est plus élevée lorsqu'elle agit dans le cadre de
réunions conjointes de commissions (article 51). Dans ce cas, le règlement permet à la
commission FEMM d'influencer véritablement l'élaboration de l'acte puisque la commission
compétente au fond est tenue d'examiner des amendements relatifs à l'égalité entre les
hommes et les femmes. En revanche, lorsqu'elle agit en tant que commission pour avis, la
commission compétente au fond n'est pas tenue de tenir compte des suggestions ou des
amendements de la commission FEMM.

Dans ce contexte, le président de la commission FEMM joue un rôle de premier plan en
appuyant les demandes de la commission FEMM concernant sa nomination en tant que
commission associée ou son implication dans des procédures avec réunions conjointes. Le
secrétariat peut aussi jouer un rôle important lors de cette phase initiale puisqu'il prépare
les contributions respectives avec la Conférence des présidents et encourage les
négociations.

Réputation et autorité des rapporteurs de la commission FEMM

Une deuxième phase significative concerne la désignation du rapporteur chargé du dossier.
Le choix d'un rapporteur efficace repose sur le développement de mécanismes
sociaux spécifiques qui renforcent le rôle et la réputation des acteurs, tels que le
professionnalisme des acteurs, leur autorité, leur réputation. En effet, la réussite du
rapporteur dépend de son expertise, de sa capacité à travailler en réseau (en dehors
des structures formelles)  et de son prestige politique, ainsi que de son engagement en
faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Parmi les autres acteurs jouant
un rôle important lors de cette phase figurent le secrétariat, les coordinateurs des groupes
politiques et les conseillers politiques.
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L'importance d'un sujet donné dans le débat public en dehors du PE

Un autre élément significatif qui influence les résultats obtenus par la commission FEMM
dans ses travaux en faveur de l'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes est
l'importance accordée à cette question dans le débat politique interne et externe.
Plus le débat public sur un sujet donné, à l'extérieur du PE, s'articule autour de la question
de l'égalité hommes-femmes, plus les chances sont grandes, pour la commission FEMM, de
parvenir à intégrer cette dimension dans le processus législatif concerné.

Par conséquent, le traitement dont font l'objet, en dehors du Parlement, des sujets
importants du point de vue de l'égalité hommes-femmes ou du point de vue de l'intégration
de cette dimension, peut être perçu comme un moyen d'attirer davantage l'attention de la
Conférence des présidents sur ce sujet et sur l'importance d'associer la commission FEMM à
l'élaboration des politiques lors de la phase initiale décisive de l'attribution des
compétences, par exemple en impliquant la commission FEMM dans des réunions conjointes
de commissions ou en lui accordant le statut de commission associée.

Intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
dans les travaux de la commission FEMM entre juillet 2011
et février 2013
Avis

Au cours de la période de référence, la commission FEMM a finalisé 33 avis pour
11 commissions (sur 23), incluant 718 suggestions/amendements sur des sujets
divers, dont 210 ont été entièrement (145) ou partiellement (65) adoptés. La majorité des
suggestions/amendements inclus dans les avis de la commission FEMM était adressée à la
commission EMPL (10 avis et 190 suggestions/amendements). Cependant, seuls 39,5 %
d'entre eux ont été adoptés. Le taux d'acceptation est encore plus faible dans les autres
commissions: 28 % en commission AFET, 11 % en commission LIBE et 5,5 % en
commission BUDG.

Plus de la moitié (54,5 %) des 718 suggestions/amendements de la commission FEMM
concernaient des données et des instruments relatifs au genre, une catégorie qui
englobe toutes les suggestions appuyant le développement et l'utilisation de statistiques de
genre, de statistiques ventilées par sexe, de systèmes de suivi intégrant la dimension de
genre, des méthodologies d'analyse d'impact selon le genre et l'intégration de la dimension
du genre dans les budgets. Quasiment la moitié d'entre eux (48,5 %) concernaient
l'émancipation sociale et économique des femmes, une catégorie qui englobe des
suggestions en faveur de la participation accrue des femmes au marché du travail, de la
conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, de la promotion de
l'entrepreneuriat féminin, et de l'émancipation sociale et politique.

Pour une meilleure compréhension des raisons possibles de l'intégration ou non des
suggestions/amendements contenus dans les avis, l'analyse a examiné trois hypothèses: 1)
l'intégration des suggestions/amendements contenus dans les avis est liée à la présence de
femmes députées dans les commissions recevant les avis; 2) l'intégration des
suggestions/amendements contenus dans les avis est liée à l'affinité politique entre le
rapporteur FEMM et le rapporteur de la commission recevant les avis; 3) l'intégration des
suggestions/amendements contenus dans les avis est liée aux sujets/questions spécifiques
que couvrent les propositions énoncées dans l'avis.
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En ce qui concerne la présence de femmes députées dans les commissions recevant les
avis, l'analyse ne permet pas d'établir l'existence d'une corrélation directe avec l'intégration
dans le rapport de la commission compétente au fond des suggestions/amendements
contenus dans les avis. En outre, l'intégration dans le rapport des
suggestions/amendements contenus dans les avis ne semble pas avoir de lien avec le fait
que les rapporteurs de la commission FEMM et de la commission compétente au fond
appartiennent ou pas au même parti. Pour ce qui est de la troisième hypothèse, il ressort
de l'analyse que l'intégration des suggestions/amendements contenus dans un avis (et
donc un impact moyen/élevé des avis) tient en grande partie aux sujets abordés. Une large
proportion de suggestions ou d'amendements sont adoptés lorsqu'ils font référence à des
sujets déjà reconnus et acceptés à l'intérieur comme à l'extérieur du PE comme étant
"relatifs au genre", ou lorsqu'ils ne touchent pas à des questions particulièrement sensibles.

Pour ce qui est des 210 suggestions/amendements acceptés dans la version définitive des
rapports publiés par la commission compétente, ceux-ci suivent un modèle similaire en
portant principalement sur les catégories "données et instruments relatifs au genre" et
"émancipation des femmes", tandis que ceux qui ne sont pas adoptés concernent des
sujets plus sensibles, tels que la réforme du processus d'élaboration des politiques du point
de vue de l'égalité hommes-femmes, avec notamment la mise en place de quotas hommes-
femmes en politique, dans les conseils d'administration des entreprises et dans la
magistrature, ou l'application d'instruments intégrant cette dimension dans le budget de
l'Union. De même, les suggestions/amendements acceptés sont plus souvent ceux qui
traitent de questions déjà reconnues comme étant liées au genre dans le débat public.

Amendements relatifs à l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les
femmes (AIEHF)

Au cours de la période de référence, outre les avis, les membres de la commission FEMM
ont déposé 177 AIEHF dans le contexte de 27 rapports. La plupart de ces amendements
étaient adressés à la commission EMPL (20,9 % du total des amendements).
Généralement, ces amendements ajoutaient simplement les mots "genre", "féminin" ou
"femmes" dans le texte ou introduisaient une référence à la promotion de l'égalité
hommes-femmes. Il ressort de l'analyse des procédures finalisées incluant ce type
d'amendements (17 actes sur 27) que la plupart des amendements relatifs à
l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes sont pris en
compte (85,6 %). En effet, les commissions EMPL, AFET et ENVI ont intégré tous les
amendements de ce type qu'elles ont reçus.

Cela pourrait être lié au fait qu'il y en a peu, que bien souvent, ils n'impliquent pas une
modification radicale du texte concerné et, surtout, qu'ils peuvent être déposés sans
passer par la procédure complexe des avis.

Rapports d'initiative

La commission FEMM – comme toute autre commission du PE – peut également élaborer
des rapports sur des sujets relevant de son domaine de compétence. Il s'agit de "rapports
d'initiative", qui servent à déposer une proposition de résolution sur un sujet digne
d'intérêt qui n'est pas couvert par une proposition législative.

Au cours de la période de référence, la commission FEMM a élaboré 18 rapports d'initiative.
Les rapports d'initiative qui traitent de sujets moins directement associés à l'égalité
hommes-femmes sont d'une importance particulière: ils peuvent être utiles comme
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précurseurs pour l'introduction d'une dimension de genre dans des domaines
apparemment sans lien direct avec cette question.

Procédures avec réunions conjointes de commissions (article 51)

Dans le cadre de ses travaux législatifs, la commission FEMM a exercé une compétence
partagée avec les commissions LIBE et JURI pour quatre procédures législatives ordinaires.
La possibilité de pouvoir élaborer des rapports conjointement avec une autre commission
compétente a été jugée très importante par les députés interrogés, et les résultats obtenus
très satisfaisants. Les députés ont souligné, lors des entretiens, que dans le contexte des
procédures avec réunions conjointes, la commission FEMM peut jouer un rôle plus
important que dans le cadre d'autres procédures de coopération avec d'autres commissions
puisqu'elle peut, dès le début, contribuer directement à l'élaboration du rapport et désigner
son propre rapporteur. Ainsi, la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales
concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité prend
désormais en considération les besoins différenciés des victimes masculines et féminines.

Intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
dans les travaux des commissions AFET, LIBE, AGRI, BUDG, et ENVI
Il ressort de l'analyse des travaux de ces commissions entre juillet 2011 et février 2013
que toutes les commissions étudiées, à l'exception de la commission BUDG, ont
directement abordé les questions de l'égalité hommes-femmes quoique de différentes
manières. Les questions d'égalité hommes-femmes ont tendance à être largement prises
en compte dans les travaux des commissions AFET et LIBE.

La commission AFET a produit le plus grand nombre d'actes législatifs ou non législatifs
contenant des références directes à des questions d'égalité hommes-femmes (41 % des
actes produits durant la période de référence). Les références à l'égalité hommes-femmes
concernaient principalement les droits des femmes et la lutte contre la violence fondée sur
le sexe.

Vient ensuite la commission LIBE, dont 16,1 % des actes législatifs et non législatifs
contenaient des références directes aux questions de l'égalité hommes-femmes. Comme
pour la commission AFET, les références de la commission LIBE aux questions de l'égalité
hommes-femmes portaient essentiellement sur les droits des citoyens (égalité des droits
des citoyens indépendamment de leur sexe).

Seuls 7,7 % des actes législatifs et non législatifs de la commission ENVI contenaient des
références directes aux questions de l'égalité hommes-femmes. Lorsqu'elles existent, ces
références concernent l'intégration des questions d'égalité hommes-femmes dans les
politiques relatives aux soins de santé.

Les commissions AGRI et BUDG n'ont pas élaboré de rapports ou de recommandations
abordant les questions d'égalité hommes-femmes durant la période de référence.

La commission AGRI a toutefois rédigé un important rapport quelques mois seulement
avant la période examinée: le rapport sur le rôle des femmes dans l'agriculture et dans les
zones rurales (2010/2054 (INI)), qui traitait de la question du rôle social et économique
des femmes dans le secteur agricole et de la nécessité d'améliorer leurs conditions de vie
dans les zones rurales. Dans ce rapport, la commission AGRI estime que, dans le cadre de
la prochaine réforme de la PAC, les besoins des femmes en milieu rural et le rôle de celles
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qui mènent une activité agricole professionnelle devraient être pris en compte et classés au
rang des priorités pour ce qui concerne l'accès à certains services et à la protection sociale,
en tenant compte des besoins territoriaux de chaque État membre.

En revanche, pour ce qui est de la commission BUDG (chargée du cadre financier de
l'Union et du budget annuel de l'Union), il ressort de l'analyse que ses rapports ne tiennent
pas directement compte de la dimension de l'égalité hommes-femmes. Or, les sujets
abordés pourraient souvent être examinés sous cet aspect. C'est le cas, par exemple, des
nombreux rapports sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation,
qui représentent 55 % des rapports élaborés durant la période examinée et qui auraient pu
aborder la question des différences liées au sexe dans le contexte de la réinsertion sur le
marché du travail après un licenciement, ainsi qu'examiner les mesures répondant aux
besoins différenciés des femmes et des hommes licenciés, tout en soulignant l'importance
d'intégrer la dimension de genre dans l'élaboration des budgets.

En outre, l'analyse des travaux de ces commissions durant la période examinée montre que
l'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes n'a pas de lien direct avec la
proportion de rapporteurs et de membres des commissions de sexe féminin. En revanche,
la place accordée aux questions de l'égalité hommes-femmes dans le débat public semble
une fois de plus revêtir une importance capitale.

Recommandations
À la lumière de l'analyse qui précède, les principales recommandations suivantes pourraient
contribuer à améliorer l'efficacité des travaux de la commission FEMM:

 Les membres de la commission FEMM devraient maintenir leurs efforts visant à
encourager le débat, à l'intérieur comme à l'extérieur du PE, sur des aspects
spécifiques de l'égalité hommes-femmes qui sont négligés ou sous-estimés, puisque
la visibilité d'un sujet donné constitue l'un des éléments les plus importants pour
l'intégration de la dimension de l'égalité hommes-femmes dans les travaux du PE.
Le débat public pourrait être engagé par l'élaboration minutieuse de rapports
d'initiative sur des sujets nouveaux ou négligés ou qui sont susceptibles d'avoir
des répercussions importantes sur l'évolution et l'efficacité de la législation
européenne. La décision d'élaborer ces rapports devrait en outre s'accompagner de
nombreuses actions, et les sujets devraient être communiqués efficacement à
l'intérieur comme à l'extérieur du PE. Une fois de plus, la consultation avec les
parties intéressées pendant le processus d'élaboration devrait, dans la mesure du
possible, être publique, tandis que les résultats et les recommandations devraient
être débattus en commissions et/ou en séance plénière.

 Par ailleurs, les coordinateurs devraient examiner de manière plus approfondie la
pertinence de l'autorisation de participer en tant que commission associée ou
dans le cadre d'une procédure avec réunions conjointes et les cas dans
lesquels la commission FEMM devrait recourir à des instruments différents. Afin
d'engager une coopération plus étroite avec les autres commissions, il serait
opportun d'entreprendre une programmation stratégique des associations avec
les autres commissions lors de l'élaboration de rapports d'initiative. Ainsi, un
mécanisme de pré-engagement pourrait être enclenché, en vertu duquel il serait
très difficile, pour l'autre commission parlementaire, de refuser de coopérer avec la
commission FEMM à l'avenir en tant que commission associée ou dans le cadre d'une
procédure avec réunions conjointes de commissions.
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 Les coordinateurs de la commission FEMM devraient être extrêmement
sélectifs concernant l'élaboration d'avis et fonder cette sélection sur la
probabilité que l'avis en question soit accueilli favorablement par la commission
compétente au fond. Plusieurs indications pourraient être prises en compte,
notamment la disponibilité d'un rapporteur de la commission FEMM engagé en
faveur du sujet en question.

 En ce qui concerne les amendements portant sur l'égalité hommes-femmes, les
parlementaires qui ne font pas partie de la commission FEMM devraient être
impliqués afin d'augmenter le nombre de personnes intéressées par les
questions d'égalité hommes-femmes et qui travaillent sur ces questions.
Ceci devrait aller de pair avec l'élaboration d'amendements précis et pertinents.

 Pour une meilleure compréhension des principales problématiques en jeu au sein
des différentes commissions, ainsi que pour une coordination plus efficace des
efforts visant à l'intégration de la dimension de l'égalité hommes-femmes, la
commission FEMM devrait encourager les autres commissions à nommer des
représentants en la matière qui soient également membres de la commission
FEMM. L'autre possibilité serait de renforcer la communication et l'interaction avec
les membres de la commission FEMM.

 Une attention toute particulière devrait être accordée aux évaluations d'impact
selon le genre et aux autres instruments politiques, tels que les études et les
analyses spécifiques relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes et aux
questions des droits des femmes, menées par les départements thématiques du PE
et les unités chargées des analyses d'impact, qui sont probablement les
instruments les plus précieux pour renforcer l'influence de la commission
FEMM au sein de l'institution. À cette fin, une formation spécifique sur l'égalité
hommes-femmes et sur la manière d'intégrer cette dimension dans les travaux du
PE (notamment pour les assistants, le réseau des administrateurs compétents en la
matière et/ou le secrétariat de la commission FEMM), ainsi que la promotion des
études et des analyses sur les droits des femmes et sur l'égalité hommes-femmes
peuvent contribuer à améliorer les connaissances dans ce domaine et à sensibiliser
davantage à la question de l'intégration de la dimension de l'égalité entre les
hommes et les femmes.
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1. OBJECTIF DE L'ÉTUDE ET APPROCHE ANALYTIQUE

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 La présente étude a pour objectif principal d'évaluer dans quelle mesure la
commission FEMM a contribué à l'intégration des questions d'égalité entre les
hommes et les femmes dans les activités du Parlement européen entre juillet 2011
et février 2013.

 L'efficacité de la mise en œuvre de la stratégie d'intégration des questions d'égalité
hommes-femmes dépend largement de la capacité institutionnelle (CI);

 la CI dépend quant à elle de l'adoption de principes fondamentaux en matière de
gestion publique;

 les outils d'évaluation des politiques (comme les évaluations d'impact selon le
genre) permettent d'améliorer le processus d'apprentissage institutionnel (PAI);

 les résultats obtenus peuvent être généralisés grâce à la théorie des mécanismes
sociaux.

 L'étude repose à la fois sur une analyse documentaire et sur des recherches de
terrain, y compris des entretiens avec des députés au Parlement européen et des
membres du secrétariat, ainsi qu'une enquête en ligne ciblant les bureaux
d'information du PE dans les États membres.

1.1. Buts et contenu de l'étude

Considérée comme un droit fondamental en Europe, l'égalité entre les hommes et les
femmes est de plus en plus reconnue comme un facteur déterminant pour atteindre la
croissance, l'emploi et l'inclusion sociale.

Depuis 1996, l'Union a adopté une stratégie duale vis-à-vis de l'égalité hommes-femmes,
comprenant à la fois des interventions proactives (intégration de la dimension de l'égalité
entre les hommes et les femmes) et des interventions réactives (mesures particulières
comme les politiques visant à remédier à l'écart de rémunération, aux discriminations
fondées sur le genre, etc.).

L'intégration de la dimension de l'égalité hommes-femmes repose sur la reconnaissance du
fait que les hommes et femmes n'ont pas les mêmes ressources, les mêmes besoins et les
mêmes préférences et que de nombreux systèmes, structures et politiques ne sont pas
neutres sur le plan du genre mais considèrent l'expérience des hommes comme la norme1.

Le Parlement européen se préoccupe depuis longtemps de l'intégration de la dimension de
l'égalité hommes-femmes: il a adopté en 2002 une résolution sur une approche intégrée de

1 Rees T., Mainstreaming Equality in the European Union: Education, Training, and Labor Market Policies, 1998,
New York: Routledge.
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l'égalité des femmes et des hommes ("gender mainstreaming") au Parlement européen2,
dans laquelle il s'engageait "à adopter et à appliquer un plan d'action pour une approche
intégrée de l'égalité des femmes et des hommes", l'objectif général étant de "contribuer à
l'égalité en tenant effectivement compte des spécificités de genre dans les politiques et
activités, y compris les structures de décision et l'administration". La commission des droits
de la femme et de l'égalité des genres (FEMM) est chargée de promouvoir l'égalité des
genres et l'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes dans les travaux du
Parlement européen, tous secteurs thématiques confondus.

La présente étude vise à déterminer comment et dans quelle mesure la commission FEMM
a réellement contribué à intégrer la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes
dans les travaux du Parlement européen entre juillet 2011 et février 2013, et quels en ont
été les résultats.

L'étude comprend:

 un bref aperçu des stratégies en faveur de l'égalité hommes-femmes adoptées dans
l'Union (chapitre 2);

 une évaluation du cadre juridique, des principaux acteurs et des procédures en rapport
avec l'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes dans l'Union et au
Parlement européen (chapitre 3);

 une analyse systématique et détaillée des efforts déployés par la commission FEMM
pour soutenir l'intégration de la dimension de l'égalité hommes-femmes dans les
travaux des commissions du PE entre 2011 et 2013, en s'attardant sur l'efficacité des
outils adoptés (chapitre 4);

 une évaluation des activités menées par les commissions AFET, AGRI, BUDG, ENVI et
LIBE dans le domaine de l'égalité des sexes, indépendamment de la contribution de la
commission FEMM (chapitre 5);

 un bilan reprenant les principaux résultats et les recommandations sur la façon
d'améliorer l'efficacité de la commission FEMM pourrait faire suite à l'évaluation réalisée
(chapitre 5).

Des annexes viennent compléter l'étude. L'annexe I dresse la liste des actes législatifs et
non législatifs examinés dans l'étude et présente des grilles d'analyse des actes abordant
directement les enjeux de l'égalité des genres élaborés par les commissions FEMM, AFET,
AGRI, BUDG, ENVI et LIBE au cours de la période de référence. L'annexe II détaille les
outils utilisés pour l'étude, dont les entretiens personnels et les questionnaires en ligne.

2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?type=ta&reference=p5-ta-2003-
0098&format=xml&language=fr.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2003-0098&format=XML&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2003-0098&format=XML&language=FR
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1.2. L'approche analytique: l'utilisation des mécanismes sociaux
dans l'apprentissage et la diffusion des politiques

Une des conditions préalables à la réussite de l'intégration du principe de l'égalité hommes-
femmes touche à des facteurs et à des conditions d'ordre institutionnel. En fait, l'adoption
d'une législation appropriée et la création d'organes responsables de l'égalité hommes-
femmes et de l'intégration de cette thématique ne suffisent pas en soi à garantir une mise
en œuvre efficace de la stratégie d'intégration du principe d'égalité entre les hommes et les
femmes. Celle-ci dépend également de l'efficacité des processus de mise en œuvre et de
certaines conditions institutionnelles, telles que: la qualité des ressources humaines, le
caractère précis des mandats, la compétence et la clairvoyance dans la mise en œuvre des
politiques d'intégration de l'égalité hommes-femmes, la clarté et la transparence des
procédures, et l'implication de tous les acteurs concernés à chaque phase du processus
décisionnel.

1.2.1 Capacité institutionnelle

Dans la littérature, les facteurs évoqués ci-dessus sont associés à la question de la capacité
institutionnelle (CI)3. La CI est avant tout un concept normatif. S'il n'est pas simple de
déterminer s'il est d'abord apparu dans la sphère décisionnelle ou universitaire, il est
probable que l'utilisation du concept de CI a d'abord prospéré dans la première avant d'être
développée par la seconde. Par conséquent, "de concept analytique, la CI est rapidement
devenue un concept prescriptif"4. Sur le plan académique, elle est également utilisée
comme concept normatif5.

Au niveau de l'Union, la CI se définit comme l'ensemble des caractéristiques liées au
capital humain dans le secteur public et aux performances et réussites des politiques
publiques. La notion de "capacité" souligne l'attention à accorder au développement de
stratégies et de compétences en vue de maximiser les possibilités de mise en œuvre des
politiques. L'Union s'emploie à améliorer sa CI car des institutions publiques bien gérées et
des fonctionnaires dûment formés sont essentiels pour la conception et la mise en œuvre
adéquates des politiques publiques. De plus, une programmation dotée d'une perspective
de genre et l'utilisation d'outils d'évaluation appropriés (comme les évaluations d'impact
selon le genre) exigent une capacité accrue et un engagement spécifique.
Selon le guide MEANS6, l'appréciation de la capacité institutionnelle implique de se pencher
sur les éléments suivants:

3 Union européenne, FSE, Les capacités institutionnelles. Les administrations et les services publics dans la
programmation du Fonds social européen pour 2007-2013, Bruxelles, 2011, UE,
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/tp_institutional_fr.pdf; Healey, P., "Building institutional capacity
through collaborative approaches to urban planning", Environment and Planning, 30, p. 1531 à 1546, 1998; Hirst,
P., "Democracy and Governance" in Pierre, J. (ed.), Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy,
2000, Oxford University Press, 13-35.; Programme des Nations unies pour le développement, "Soutenir le
développement des capacités - L'approche du PNUD", New York, NU, 2011.
4 Martin R. 2000, Institutional Approaches in Economic Geography, in Barnes, T. et Sheppard E., Companion to
Economic Geography, Oxford Blackwell, p. 24.
5 Healey P, Building Institutional Capacity through Collaborative Approaches to Urban Planning, in Environment
and planning, n°30, 1998, p. 1531 à 1546.
6 Cette collection en six volumes met à la disposition d'un public élargi les enseignements du programme MEANS,
une entreprise lancée par la Commission européenne en vue d'améliorer et de promouvoir les méthodes
d'évaluation. Cet ouvrage constitue un guide méthodologique original qui fournit des solutions à des problèmes
techniques et organisationnels d'évaluation sur lesquels la littérature existante ne se penche guère. Pour de plus
amples informations, voir:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/means_fr.htm.

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/tp_institutional_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/means_fr.htm
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 les principes de gestion publique en mettant l'accent sur la performance des
administrations publiques,

 les principes de gouvernance adéquats pour l'élaboration et la mise en œuvre des
politiques dans le cadre de plates-formes pluralistes.

À l'intérieur de ces dimensions, les principaux domaines d'évaluation de la CI mentionnés
dans la littérature7 sont les suivants:

 le niveau de qualification des fonctionnaires;

 les rapports au sein des organisations et entre les organisations (processus
organisationnels);

 le mode d'interaction entre les organes publics et leur environnement social et
économique; ainsi que

 l'utilisation d'outils appropriés en matière d'élaboration des politiques.

Le premier domaine a spécifiquement trait à la dimension de la gestion publique. Dans le
cas précis de l'intégration de l'égalité hommes-femmes, des évaluations ont mis en
évidence un manque d'expertise sur les questions de genre chez les fonctionnaires
européens, comme nous l'expliquerons plus tard. Dans le cadre de cette étude, qui se
concentre sur le Parlement européen (PE), il faut noter que les fonctionnaires, ainsi que les
groupes politiques et leur personnel, et d'abord et avant tout les députés au Parlement
européen, évoluent dans un environnement décisionnel multidimensionnel, multinational et
multiculturel complexe.

Les deuxième et troisième domaines, à savoir les relations au sein des organisations et
entre les organisations, d'une part, et le mode d'interaction entre les institutions et leur
environnement social et économique, d'autre part, sont liés à la dimension de la
gouvernance. En analysant la dimension de la gouvernance, il s'agit de se concentrer
également sur le rôle des acteurs du processus d'élaboration des politiques (le processus
législatif dans le cas du Parlement européen, voir le chapitre 3).

La littérature consacrée à l'analyse des politiques considère que tant les procédures
formelles que les interactions informelles font partie de la gouvernance, l'une des
dimensions de la capacité institutionnelle. Ce volet a trait aux facteurs (conditions) critiques
qui accompagnent les acteurs publics dans leur gestion des risques et des possibilités
inhérents aux processus décisionnels survenant dans des environnements complexes, et
qui peuvent les aider à promouvoir et à gérer les modalités de la résolution coopérative
de problèmes8.

Les théories de la gouvernance accordent une importance majeure aux stratégies
adoptées par les institutions pour poursuivre leurs objectifs dans les contextes d'élaboration
des politiques. Dans les sociétés démocratiques modernes, ces contextes d'élaboration des
politiques se caractérisent par la fragmentation institutionnelle9 et par la multiplicité des
acteurs. Chacun de ces acteurs est supposé suffisamment autonome pour pouvoir mobiliser

7 Ibid 4.
8 Commission européenne, EVALSED: The resource for the evaluation of socio-economic development, 2012,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide2012_evalsed.pdf.
9 Marks, G. et Hooghe, L. (2003), Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance, in "The
American Political Science Review", XCVII, n.2, p. 233 à 243.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide2012_evalsed.pdf
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des ressources afin d'influencer l'évolution des politiques. Dans ce contexte, un système de
gouvernance différent des systèmes hiérarchiques et fondés sur le marché10 peut apporter
une différence positive. Ce mode de gouvernance alternatif se caractérise par
l'interdépendance des organisations et par les interactions continues entre les divers
acteurs (en raison de la nécessité d'échanger les ressources et de négocier les objectifs).

Par ailleurs, le modèle de gouvernance fondé sur l'interdépendance des organisations et sur
les interactions continues des différents acteurs a théoriquement une incidence positive sur
la nature controversée des processus décisionnels et a le potentiel de convertir des
"jeux à somme nulle" en "jeux à somme positive" (situations où tout le monde est
gagnant). Une attention particulière doit être portée à la gestion des processus
décisionnels, en encourageant les formes novatrices de participation des parties prenantes,
de manière à garantir le niveau de communication nécessaire. La principale difficulté de ce
modèle de gouvernance procède ainsi de la nécessité de donner aux réseaux d'acteurs les
moyens de bâtir des coalitions et des accords de coopération, de résoudre les litiges, etc.
On peut considérer que les procédures décisionnelles en œuvre au Parlement européen et
au niveau européen en général pratiquent ce mode de gouvernance.

Cette étude ne se contentera donc pas d'examiner le mode de gestion du processus
décisionnel, mais se penchera également sur la pluralité des acteurs impliqués dans la prise
de décision et dans la mise en œuvre de la stratégie d'intégration de la dimension de genre
et des politiques d'égalité hommes-femmes aux différents stades et niveaux concernés.
Cette démarche permettra de comprendre comment la dimension de genre est intégrée au
processus.

1.2.2 Le rôle des acteurs

À cet égard, il semble utile de consacrer un peu plus d'attention au rôle des acteurs dans le
nouveau système de gouvernance.

Dans les sociétés modernes, la complexité des problèmes nécessite de trouver des
solutions intégrées. Dès lors, mesurer la capacité institutionnelle implique d'examiner si les
modalités de gouvernance permettent de gérer une large gamme d'activités d'une manière
qui optimise les résultats pour un large éventail de parties prenantes (situations où tout le
monde est gagnant).

Dans ce domaine, l'implication d'acteurs privés (comme les organisations non
gouvernementales (ONG) et les organisations de la société civile (OSC)) revêt une
importance stratégique dans la mobilisation des ressources (informations, savoir-faire,
ressources économiques, etc.) et dans l'amélioration de la communication. Par conséquent,
la "bonne gouvernance" mobilise tous les acteurs concernés dans la recherche de solutions
car cette manière de procéder donne accès à une gamme de ressources plus vaste et
peut aider les décideurs à mieux comprendre les caractéristiques et les implications du
problème/de la possibilité en question.

10 Mayntz, R., From government to governante: political steering in modern societies, Summer Academy on IPP:
Würzburg, 7-11 septembre, 2003; Rhodes, R.A.W, "The new governance: governing without the government", in
Political Studies XLIV, p. 652 à 667, 2006.
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1.2.3 Outils d'élaboration des politiques

L'aptitude des institutions publiques à rédiger des plans d'évaluation et à créer des
systèmes de suivi et de notification constitue une autre dimension de la CI. Ceci concerne
l'adoption d'outils appropriés pour l'élaboration des politiques. Mises en œuvre à chaque
phase du cycle politique (élaboration, mise en œuvre, évaluation), les évaluations formelles
permettent aux institutions publiques de fonder leurs politiques sur des connaissances et
des expériences régulièrement mises à jour. Tout comme cette étude, les évaluations
contribuent au processus d'apprentissage institutionnel et à l'amélioration de la capacité
institutionnelle.

De plus, les propositions d'action formulées au niveau européen doivent être accompagnées
d'un exposé des motifs qui décrit pourquoi il est nécessaire de modifier la législation ou
d'adopter une nouvelle loi et qui montre la cohérence de la proposition avec les principes
juridiques de l'Union, y compris la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Parmi les principaux outils utilisés à cette fin à l'échelle européenne figurent les analyses
d'impact (AI). Pour évaluer les politiques d'intégration de la question de l'égalité
hommes-femmes, il convient de réaliser des évaluations d'impact selon le genre
(GIA).

L'AI est à la fois un outil politique européen destiné à améliorer la réglementation et une
procédure d'évaluation ex ante des incidences sociales, environnementales et économiques
des propositions de la Commission. Lancée en 200211, l'AI a été affinée en vue d'un
processus décisionnel ciblé et transparent. Plus particulièrement, les AI contribuent à
structurer le processus d'élaboration des politiques, à décomposer des réalités complexes,
à identifier les liens de cause à effet et les impacts probables de certaines options
thématiques (législation, plans d'action, recommandations, etc.) de manière traçable, et
envisagent d'éventuelles conséquences imprévues. Les AI renforcent également la position
des citoyens et répondent à leur droit de connaître les motifs des choix politiques et
réglementaires. Enfin, les AI favorisent une meilleure législation en la dotant d'objectifs
thématiques intégrés et alimentent le processus d'apprentissage institutionnel.

On utilise les GIA pour cerner les effets que les politiques européennes existantes ou
futures ont sur les hommes d'une part et sur les femmes d'autre part. Les GIA examinent si
la proposition législative examinée a des résultats positifs ou négatifs en termes de
promotion de l'égalité hommes-femmes et, partant, peuvent contribuer à améliorer la
qualité et l'efficacité de la législation. Les GIA poursuivent les objectifs généraux suivants:
contribuer à repérer les bonnes stratégies d'intervention en matière d'égalité des sexes
déjà prises en considération dans la phase de planification d'une nouvelle législation,
vérifier la qualité de la planification en termes d'égalité des chances au niveau de la
participation, et contribuer à l'évaluation générale des politiques en fournissant des critères
de référence pour mesurer la réussite de la mise en œuvre du principe de l'égalité
hommes-femmes.

Alors que les AI constituent une pratique bien ancrée à la Commission européenne, le
Parlement européen n'a introduit sa propre procédure d'AI que récemment. En 2011, la
commission des affaires juridiques du Parlement européen a présenté, avec Angelika
Niebler au poste de rapporteure, une proposition de résolution du Parlement européen

11 Communication de la Commission sur l'analyse d'impact (COM(2002) 276 final).
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destinée à renforcer les procédures d'AI tant au niveau de la Commission que du
Parlement, en demandant la création d'une structure autonome pour l'analyse d'impact au
Parlement européen. Cette structure a été récemment créée au sein de la nouvelle
direction générale du service de recherche du Parlement européen. Sa direction de
l'analyse d'impact et de la valeur ajoutée européenne a récemment appuyé les rapports
d'initiative législative élaborés par la commission FEMM sur l'écart de rémunération entre
les femmes et les hommes et sur un acte européen pour l'élimination de la violence à
l'encontre des femmes.

1.2.4 Processus d'apprentissage institutionnel (PAI)

Le PAI est aussi complexe que le processus décisionnel décrit plus haut. La  question
principale est donc de savoir comment extraire des informations des interventions réussies
menées précédemment dans le but de déterminer "ce qui fonctionne"12 et de réutiliser ces
informations (extrapolation) dans de nouvelles interventions afin d'obtenir des résultats
meilleurs ou, du moins, aussi bons13. Au niveau de l'intégration du principe de l'égalité
hommes-femmes dans les travaux des commissions et des délégations, le PAI implique par
conséquent d'analyser le processus décisionnel à l'œuvre au sein de la commission FEMM,
ainsi que le processus décisionnel de la commission FEMM en coopération avec d'autres
commissions.

Dans cette étude, nous nous pencherons sur la question de "ce qui fonctionne" à l'aide de
la littérature consacrée aux "mécanismes sociaux". Les mécanismes sociaux peuvent
expliquer comment certaines caractéristiques de la structure de gouvernance, des facteurs
liés au contexte (réunions publiques par opposition aux réunions à huis clos, par exemple),
des configurations des réseaux (groupes politiques, intergroupes ou délégations nationales,
par exemple), ou des outils (avis ou AIEHF, par exemple) produisent les résultats
escomptés, tandis que d'autres ont des résultats non souhaités. De plus, les mécanismes
présentent un bon degré de généralité, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent de manière assez
similaire dans des contextes différents, d'où la possibilité de les transférer dans de
nouvelles interventions ou dans des interventions différentes, même s'il ne s'agit
pas de règles ni de lois.

Pour cette étude, on peut considérer que les mécanismes sont des éléments de base du
processus décisionnel qui influencent l'implication des acteurs et la manière dont ils
coordonnent leurs efforts pour atteindre les résultats désirés. Conformément à la réflexion
de Bardach, l'hypothèse est que l'examen de ces éléments de base à l'œuvre dans une
situation donnée peut montrer comment reproduire cette intervention avec succès sans

12 La question "qu'est-ce qui fonctionne?" a trait au cadre théorique des mécanismes sociaux décrit plus haut.
En sciences sociales, les mécanismes appartiennent habituellement au vocabulaire sociologique (Hedström, P. et
Swedberg, R., Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory, 1998, Cambridge University Press.
Pawson, R., "Middle-range realism", Archives Européennes de Sociologie XLI (2), 283-324, 2000.). Pour l'un des
pères de la sociologie, il s'agit de modules de théories de portée intermédiaire (Merton, 1957), autrement dit des
régularités observées, qui n'offrent toutefois pas le même degré de généralité que les propositions de type
juridique. Depuis la sphère sociologique, certains mécanismes sont passés dans la théorie de l'analyse politique
(Mayntz, R., "Mechanisms in the analysis of social macro-phenomena", in Philosophy of the Social Sciences,
vol. 34, n° 2, p. 237 à 259, 2004. Scharpf, Games Real Actors Play: Actor-Centered Institutionalism in Policy
Research, 1997, Boulder, Westview Press.) et de la gestion publique (Bardach, E., "Presidential address - The
extrapolation problem: How can we learn from the experience of others?" Journal of Policy Analysis and
Management 23(2): 205-220, 2004s; Barzelay, M., "Learning from Second-Hand Experience: Methodology for
Extrapolation-Oriented Case Research", Governance 20(3), 521-543, 2007) et également dans l'évaluation des
programmes, par exemple dans l'analyse de la contribution (Mayne, J., "Addressing Cause and Effect in Simple
and Complex Settings through Contribution Analysis", in Schwartz, R., Forss, K., et Marra, M. (eds.), Evaluating
the Complex, Transaction Publishers, 2011).
13 C'est ce que l'on appelle le "problème d'extrapolation", défini par Eugene Bardach en 2004.
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passer par le processus décisionnel initial dans son intégralité14. L'approche des
mécanismes serait ainsi une manière efficace d'isoler les facteurs ayant entraîné la
réussite du processus décisionnel.

Appréhender les mécanismes en tant qu'éléments de base du processus décisionnel revêt
par conséquent une importance majeure pour le processus d'apprentissage institutionnel,
de même que pour l'amélioration de la capacité institutionnelle, et dans ce cas en
particulier pour la diffusion de pratiques probantes en matière d'intégration du principe de
l'égalité hommes-femmes.

Le tableau ci-dessous dresse une liste non exhaustive des différents mécanismes à prendre
en considération dans l'analyse de la capacité institutionnelle applicable à l'égalité hommes-
femmes et à l'intégration de ce principe. Il est divisé en trois typologies.

14 Ibid 11.
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1.2.5 Facteurs contextuels soutenant l'innovation politique: la visibilité de la question

Il est reconnu que la visibilité de la question en jeu est l'un des facteurs contextuels
rendant une transformation/innovation politique possible ou non.15 Le fait qu'une question
donnée soit jugée importante par l'opinion publique et/ou par les acteurs politiques
influence la faisabilité d'une transformation/innovation politique, en l'appuyant ou au
contraire en la bloquant. De plus, l'importance accordée à un dossier est l'un des éléments
contextuels pouvant être façonnés par l'intervention des acteurs en vue de modifier le
contexte initial et de rendre possible l'adoption d'une politique spécifique qu'ils appellent de
leurs vœux.

1.3. Conception et outils de recherche

Sur la base de l'approche analytique décrite dans la partie précédente, les activités de
recherche impliquaient à la fois des analyses documentaires et du travail de terrain.

L'analyse documentaire

Les démarches principales suivantes ont été effectuées:

 un examen de la littérature scientifique et de la recherche appliquée/évaluative;

 un examen des actes législatifs et non législatifs produits par la commission FEMM et
par les cinq autres commissions sélectionnées;

 une analyse des données disponibles sur la composition par genre des commissions
et des délégations.

L'examen de la littérature scientifique et de la recherche appliquée/évaluative se concentre
sur l'analyse des politiques publiques, sur l'évaluation des processus et sur les pratiques
courantes en matière d'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes tels qu'ils
apparaissent dans les documents et manuels officiels de l'Union, de l'IEEHF, du PE et des
États membres, y compris ceux du cadre d'analyse d'impact de la Commission européenne
pour les incidences sociales16.

Le but est de faire mieux connaître les approches et les outils que la commission FEMM
pourrait utiliser pour continuer d'intégrer le principe de l'égalité hommes-femmes et pour
évaluer l'efficacité de ses pratiques, comme par exemple les modèles de changement et
d'analyse des processus politiques et de la capacité institutionnelle présentés dans la partie
précédente.
L'examen vise à déterminer dans quelle mesure les aspects liés à la thématique de l'égalité
hommes-femmes sont pris en considération dans le processus décisionnel du PE et à quel
point les activités menées par la commission FEMM ont influencé les travaux d'autres
commissions. Pour ce faire, l'analyse a porté sur les éléments suivants au cours de la
période de référence:

15 Bruno Dente, "Le decisioni di policy. Come si prendono e come si studiano", il Mulino, 2011; Eshbaugh-Soha,
Matthew, "The conditioning influence of policy salience and complexity on American political institutions.", Policy
Studies Journal 34 (mail), p. 223 à 243, 2006.
16 Commission européenne (2002), Communication de la Commission sur l'analyse d'impact, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52002DC0276.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52002DC0276
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52002DC0276
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 les rapports législatifs et non législatifs (en s'attardant sur les avis et sur les
amendements relatifs à l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les
femmes (AIEHF)) émis par la commission FEMM entre juillet 2011 et février 2013;

 les rapports législatifs et non législatifs rédigés par les cinq commissions sélectionnées
qui n'ont pas reçu d'avis de la commission FEMM. Cette analyse a contribué à déterminer
si et dans quelle mesure les aspects de la thématique de l'égalité entre les hommes et
les femmes ont été intégrés aux travaux des commissions.

L'accent est mis sur les thèmes abordés et sur les possibles raisons d'inclusion (ou
d'exclusion) avancées par les autres commissions. Pour une meilleure compréhension des
raisons possibles de l'intégration ou non des suggestions/amendements contenus dans les
avis de la commission FEMM, l'analyse examine trois hypothèses: l'intégration des
suggestions/amendements contenus dans les avis est liée à la présence de femmes
députées dans les commissions recevant les avis; l'intégration des
suggestions/amendements contenus dans les avis est liée à l'affinité politique entre le
rapporteur FEMM et le rapporteur de la commission recevant les avis; l'intégration des
suggestions/amendements contenus dans les avis est liée aux sujets/questions spécifiques
que couvrent les propositions énoncées dans l'avis.

De même, l'analyse des rapports législatifs et non législatifs élaborés par les commissions
AFET, AGRI, BUDG, ENVI et LIBE17 au cours de la période de référence sans aucune
contribution de la commission FEMM considère la représentation des femmes dans les cinq
commissions (en tant que membres, présidentes ou vice-présidentes, rapporteures et
expertes invitées aux auditions) et la présence de membres appartenant également à la
commission FEMM comme des facteurs susceptibles d'influencer l'attention accordée par les
commissions aux questions d'égalité hommes-femmes. En outre, les thèmes abordés sont
analysés sur la base d'une méthodologie GIA en vue, d'une part, d'évaluer dans quelle
mesure les questions liées à l'égalité des sexes ont été intégrées dans les activités des
commissions et, d'autre part, d'apprécier leur place dans le débat politique interne et
externe (visibilité).

L'analyse des activités des commissions reposait sur deux grilles analytiques: une pour les
avis de la commission FEMM et une autre pour les aspects liés à l'intégration du principe de
l'égalité hommes-femmes dans les travaux des commissions AFET, LIBE, ENVI, AGRI et
BUDG (voir les chapitres 4 et 5). L'annexe I présente les grilles analytiques complétées
pour les six commissions examinées.

L'analyse de la composition par genre des commissions et des délégations par niveau de
responsabilité a été tirée des données communiquées sur le site internet du PE.

17 Commission des affaires étrangères (AFET); commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures (LIBE); commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI);
commission de l'agriculture et du développement rural (AGRI); commission des budgets (BUDG).
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2. L'ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES ET L'APPROCHE INTÉGRÉE
DE CE PRINCIPE DANS L'UNION

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 L'engagement de l'Union de promouvoir l'égalité entre les sexes est né à la fin des
années 1950, lorsque le droit à l'égalité de rémunération entre les hommes et les
femmes a été inscrit dans le traité de Rome. En 1997, le traité d'Amsterdam a hissé
l'égalité entre les hommes et les femmes au rang des principes fondamentaux à
intégrer dans toutes les politiques. Au fil des ans, de nombreuses directives
européennes ont été adoptées pour renforcer l'égalité de traitement dans les
domaines du travail, de la rémunération, de la sécurité sociale et de l'accès aux
biens et aux services.

 Outre les actions législatives, l'égalité entre les hommes et les femmes est
également promue par d'autres actions politiques reposant sur une stratégie à
double approche, comprenant à la fois des actions positives (mesures spécifiques
ciblant les inégalités entre les sexes) et l'intégration du principe de l'égalité
hommes-femmes.

 L'introduction de l'approche intégrée du principe de l'égalité entre les sexes a
marqué un tournant par rapport aux actions menées précédemment par l'Union en
matière d'égalité des chances pour les hommes et les femmes, en soutenant une
approche globale avec intégration horizontale, dans tous les domaines d'action, et
une intégration verticale à tous les niveaux hiérarchiques.

 Une autre étape importante de la consolidation des politiques en matière d'égalité
hommes-femmes est la création de l'Institut européen pour l'égalité entre les
hommes et les femmes (IEEHF).

D'après la définition du Conseil de l'Europe (1998), on entend par égalité entre les femmes
et les hommes "l'égale visibilité, autonomie, responsabilité et participation des deux sexes
à/dans toutes les sphères de la vie publique et privée". Le concept d'égalité entre les
genres, hors de toute référence aux différences liées au sexe, s'oppose simplement au
concept d'inégalité entre les genres, c'est-à-dire aux disparités des conditions de vie des
femmes et des hommes. Il soutient le principe d'une participation totale des femmes et des
hommes à la vie en société"18.

L'égalité entre les genres est un phénomène qui dépend à la fois du temps et de l'espace,
et les points de vue en la matière ont évolué au fil du temps. Nous pouvons distinguer au
moins trois vagues historiques d'approches relatives à l'égalité entre les genres19.
Les voici: la perspective de l'égalité de traitement, axée sur les droits de la femme et de
l'homme; la perspective des femmes, qui insiste sur l'émancipation des femmes et sur la
valeur ajoutée qu'elles peuvent apporter; et la perspective des genres, qui considère la

18 Conseil de l'Europe, L'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes: Cadre conceptuel,
méthodologie et présentation des "bonnes pratiques", Strasbourg, mai 1998.
19 Horelli L.C et Gilroy R., The EuroFEM toolkit for mobilising women into local and regional development, Helsinki
University of Technology, 1998.
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relation entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères socioéconomiques et
culturelles.

Cette partie propose un résumé succinct des principales approches législatives et politiques
adoptées à ce jour dans l'Union.

2.1. Le cadre législatif

L'engagement de l'Union de promouvoir l'égalité entre les sexes a été établi dès 1957,
lorsque le droit à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes a été inscrit
dans le traité de Rome. En 1997, le traité d'Amsterdam a hissé l'égalité entre les hommes
et les femmes au rang des principes fondamentaux, avec pour conséquence que son
intégration dans toutes les politiques n'était plus une possibilité mais une obligation. À cet
égard, l'article 2 du traité de Lisbonne de 2009 fait référence à l'égalité entre les hommes
et les femmes en tant que valeur commune de tous les États membres, tandis que
l'article 3 définit l'égalité entre les sexes comme l'un des objectifs de l'Union. L'article 23 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union consacre également l'égalité des genres.20

Au fil des ans, de nombreuses directives européennes21 ont été adoptées en vue de
promouvoir l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. La législation
européenne couvre les domaines du travail, de la rémunération, de la sécurité sociale et de
l'accès aux biens et aux services. De plus, la législation soutient l'instauration de normes
communes pour les femmes ayant le statut d'indépendante ou de conjoint aidant.

Certaines initiatives législatives significatives sont toujours pendantes. En 2008, la
Commission européenne a proposé une directive portant modification de la directive
92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail.22 La proposition est bloquée au Conseil, tout comme l'initiative de la
Commission de 2012 visant à ce que 40 % au moins des administrateurs non exécutifs des
sociétés cotées en bourse appartiennent au sexe sous-représenté, à l'exception des petites
et moyennes entreprises23. Cette proposition faisait suite à la résolution du PE de 2011
relative aux femmes et à la direction des entreprises, qui pressait les entreprises

20 Union européenne, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 2000/C 364/01,
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf.
21 Commission Européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes
2010-2015, document d'information (SEC(2010) 1080 final),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1080:en:NOT. Depuis 2010, de nouvelles
directives en rapport avec l'égalité entre les femmes et les hommes ont été adoptées, notamment la directive
2010/18/UE du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par
BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE du 3 juin 1996; la
directive 2010/41/UE du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil, ou
encore la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de
la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la
décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil.
22 Commission européenne, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de
la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de
la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, COM(2008)0637;
première lecture du Parlement européen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0373+0+DOC+XML+V0//FR.
23 COM(2012) 0614; première lecture du Parlement européen:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0488+0+DOC+XML+V0//FR.

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1080:en:NOT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0373+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0373+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//FR
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d'atteindre une "masse critique" de 30 % de femmes dans les instances dirigeantes à
l'horizon 2015 et de 40 % à l'horizon 2020, et appelait la Commission à adopter une
législation spécifique, y compris des quotas, si les États membres ne prenaient pas de
mesures suffisantes à l'horizon 2012.

2.2. Le cadre politique et l'approche intégrée de l'égalité entre
les femmes et les hommes

Outre les actions législatives, l'égalité des genres est également promue par d'autres
actions politiques.

Depuis 1996, l'Union poursuit une stratégie à double approche, qui englobe à la fois des
actions positives (mesures spécifiques ciblant les inégalités entre les genres, comme
l'écart de rémunération, les politiques de conciliation des vies professionnelle et familiale,
etc.) et une approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Si le principe d'action positive dans le domaine du travail est entériné à l'article 157,
paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux le soutient encore plus clairement en
affirmant que "le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures
prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté".

À côté des actions positives, l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les
hommes est la principale approche politique observée à l'échelon international et européen
pour traiter cette thématique. L'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes repose sur
la reconnaissance du fait que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes ressources,
les mêmes besoins et les mêmes préférences et que de nombreux systèmes, structures et
politiques ne sont pas neutres sur le plan du genre mais considèrent l'expérience des
hommes comme étant la norme. Dès lors, l'Union "cherche à éliminer les inégalités, et à
promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes" dans toutes ses activités (article 8
du traité FUE).

L'encadré 1 résume brièvement l'évolution de l'approche intégrée de l'égalité hommes-
femmes au niveau des Nations unies (NU), avec comme point de départ la 4e conférence
des Nations unies sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en 1995.
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Encadré 1: La conférence de Beijing et l'approche intégrée de l'égalité hommes-
femmes

L'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes est une stratégie de mise en œuvre de
l'égalité entre les hommes et les femmes par l'intégration d'une perspective de genre dans
toutes les politiques. Son lancement officiel par les Nations unies remonte à la quatrième
conférence mondiale sur les femmes. Soutenues ultérieurement par le Conseil
économique et social des Nations unies (ECOSOC, 1997/2), ses conclusions ont instauré
des principes généraux importants pour l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes,
tandis qu'une lettre du Secrétaire général aux responsables de toutes les entités des
Nations unies (datée du 13 octobre 1997) leur a fourni des lignes directrices concrètes
quant à la mise en œuvre de cette stratégie. D'après les conclusions du conseil ECOSOC
évoquées plus haut, intégrer une démarche d'équité entre les sexes: "c'est évaluer les
incidences pour les femmes et pour les hommes de toute action envisagée,
notamment dans la législation, les politiques ou les programmes, dans tous les secteurs et
à tous les niveaux. Il s'agit d'une stratégie visant à incorporer les préoccupations et les
expériences des femmes aussi bien que celles des hommes dans l'élaboration, la mise
en œuvre, la surveillance et l'évaluation des politiques et des programmes dans tous
les domaines − politique, économique et social − de manière à ce que les femmes et les
hommes bénéficient d'avantages égaux et que l'inégalité ne puisse se perpétuer. Le but
ultime est d'atteindre l'égalité entre les sexes."

La 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, consacrée au suivi
de la mise en œuvre du programme d'action de Beijing (juin 2000) a renforcé la mission
d'intégration de la question de l'égalité hommes-femmes au sein des Nations unies.
En juillet 2001, le conseil ECOSOC a adopté une autre résolution (ECOSOC, 2001/41)
consacrée à une approche soucieuse de l'égalité entre les hommes et les femmes, dans
laquelle il s'engage à faire en sorte que les perspectives sexospécifiques fassent partie
intégrante de toutes ses activités, y compris celles de ses commissions techniques, et
recommande de procéder à un examen quinquennal de l'application de ses conclusions
1997/2.

Au niveau européen, les activités d'intégration de l'égalité hommes-femmes reposent sur
un travail minutieux d'envergure internationale. En 1996, la Commission a publié la
communication intitulée "Intégrer l'égalité des chances entre les femmes et les hommes
dans l'ensemble des politiques et actions communautaires" (COM(1996)0067final), qui
considère que l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes implique de
mobiliser explicitement en vue de l'égalité l'ensemble des actions et politiques
générales, en introduisant dans leur conception de façon active et visible l'attention à
leurs effets possibles sur les situations respectives des femmes et des hommes . Cela
suppose d'interroger systématiquement ces actions et ces politiques et de prendre en
considération ces effets possibles dans leur définition et leur mise en œuvre24.

L'introduction de l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes a marqué
un tournant par rapport aux actions menées précédemment par l'Union en matière d'égalité

24 Communication de la Commission du 21 février 1996, "Intégrer l'égalité des chances entre les femmes et les
hommes dans l'ensemble des politiques et actions communautaires", COM(96) 67 final. De même, le Conseil de
l'Europe (CdE) a défini en 1998 l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes comme suit: "[...]
la (ré)organisation, l'amélioration, le développement et l'évaluation des processus de prise de décision, aux fins
d'incorporer la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les
niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place des politiques" (CdE, 1998).
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des chances entre les femmes et les hommes, qui reposaient essentiellement sur des
activités et programmes cloisonnés financés au titre de lignes budgétaires spécifiques25.

2.2.1 Une approche globale de la Commission

Puisqu'il s'agit d'une approche intégrée, adopter une démarche soucieuse de l'égalité
hommes-femmes nécessite de mobiliser de nouveaux acteurs et de nouvelles ressources,
ce qui a d'importantes implications pour l'élaboration des politiques:

 Cela signifie d'une part qu'il n'est plus possible d'atteindre l'égalité des chances entre les
femmes et les hommes par des politiques sexospécifiques uniquement mais qu'il importe
d'adopter une approche globale qui intègre les objectifs d'égalité dans tous les
domaines. Il s'agit donc de mettre en place une intégration horizontale, à travers tous
les domaines d'action, ainsi qu'une intégration verticale, à tous les niveaux
hiérarchiques.

 D'autre part, l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes suppose
que pour atteindre l'égalité, il faut modifier le processus d'élaboration des
politiques et les relations institutionnelles ou du pouvoir26. À cet effet:

o l'élaboration des politiques et le processus décisionnel devraient prévoir la
participation de représentantes féminines (organismes paritaires) dans les
partenariats, le développement de données et d'indicateurs ventilés par genre, et la
mise en œuvre de procédures d'évaluation d'impact selon le genre;

o la mise en œuvre des politiques devrait prévoir la création de bureaux de
coordination paritaires au sein des départements administratifs et entre eux, la
conception de systèmes et d'indicateurs de suivi, la formation et le renforcement des
capacités au sein des administrations publiques, la disponibilité de ressources
suffisantes, et l'implication d'organismes paritaires à tous les stades de la
programmation, depuis l'élaboration du projet jusqu'à sa sélection et sa mise en
œuvre;

o le suivi et l'évaluation des politiques devraient développer des savoir-faire et
des méthodologies d'évaluation selon le genre.

L'adoption d'une approche intégrée suppose donc de renforcer les capacités au sein de
toutes les parties prenantes. Cela implique de recenser les besoins, d'adapter les outils et
les instruments de gestion des programmes et de mobiliser l'aide et les ressources
politiques.

2.2.2 Stratégies en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes

Récemment, les actions mises en œuvre par l'Union en matière d'égalité entre les hommes
et les femmes et d'approche intégrée de cette thématique ont été encouragées par la
Feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la
période 2006-2010.27 Six domaines d'intervention prioritaires ont été retenus:

25 Communication de la Commission du 21 février 1996, "Intégrer l'égalité des chances entre les femmes et les
hommes dans l'ensemble des politiques et actions communautaires", COM(96) 67 final.
26 https://pure.strath.ac.uk/portal/en/persons/laura-polverari%282a1e2b49-1898-467b-9dc6-92d06c705b61
%29.html et Fitzgerald, R., Integrating gender equality in the evaluation of the Irish 2000-06 national
development plan: vol. 1 background concepts and methods, and vol. 2 toolkit for gender evaluation, 2000,
Dublin.
27 http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_fr.htm.

https://pure.strath.ac.uk/portal/en/publications/integrating-gender-equality-in-the-evaluation-of-the-irish-200006-national-development-plan%28cf423b48-9a70-4f63-93a1-515523a2806f%29.html
https://pure.strath.ac.uk/portal/en/publications/integrating-gender-equality-in-the-evaluation-of-the-irish-200006-national-development-plan%28cf423b48-9a70-4f63-93a1-515523a2806f%29.html
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_fr.htm
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 atteindre une indépendance économique égale et promouvoir l'égalité dans le monde des
affaires;

 encourager l'équilibre entre l'activité professionnelle et la vie familiale;

 promouvoir la participation égale des femmes et des hommes dans le processus
décisionnel;

 éradiquer la violence fondée sur le genre et la traite des êtres humains;

 éliminer les stéréotypes de genre dans la société;

 promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes à l'extérieur de l'Union.

Le mois de mars 2010 a été marqué par la présentation de la charte des femmes28,
réitérant l'engagement de la Commission à faire de l'égalité entre les hommes et les
femmes une réalité dans l'Union, avec la garantie que la dimension de genre est solidement
ancrée dans la stratégie Europe 2020.

La charte vise à promouvoir:

 l'égalité sur le marché du travail et l'indépendance économique égale pour les femmes et
les hommes, notamment à travers la stratégie Europe 2020;

 l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, objectif
qui doit être atteint en œuvrant avec les États membres pour réduire considérablement
l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes au cours des cinq années à
venir;

 l'égalité dans la prise de décision au moyen de mesures incitatives à l'échelle de l'Union;

 la dignité, l'intégrité et la cessation des violences fondées sur le sexe grâce à un cadre
d'action complet;

 l'égalité entre les femmes et les hommes en dehors de l'Union, en défendant ce dossier
dans le cadre des relations extérieures et avec les organisations internationales.

La charte des femmes et la Feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes
2006-2010 ont conduit à l'adoption d'une nouvelle stratégie quinquennale pour
l'égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2010-201529. Cette
stratégie représente le programme de travail de la Commission européenne en ce qui
concerne l'égalité entre les femmes et les hommes et met en exergue la contribution que
cette thématique peut apporter à la croissance économique et au développement durable.
Elle soutient également la mise en œuvre de la dimension de l'égalité entre les hommes et
les femmes dans la stratégie Europe 2020, conformément à l'approche double. La stratégie
énonce des actions à mener au titre des cinq domaines prioritaires définis dans la charte
des femmes, en y ajoutant un nouveau domaine ciblant des enjeux transversaux en
rapport avec les rôles attribués à chacun des deux genres, la législation, la gouvernance et
les outils liés à l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans chaque domaine prioritaire,
des actions clés visant à stimuler des changements et à réaliser des progrès sont
proposées30.

28 COM(2010) 78 final.
29 COM(2010) 491 final (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:FR:PDF).
30 SEC (2010) 1079 final (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1079:FIN:EN:PDF).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1079:FIN:EN:PDF
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En 2011, cinq ans après l'adoption du premier Pacte européen pour l'égalité entre les
hommes et les femmes31, le Conseil européen a conclu un nouveau pacte dans le but de
réaffirmer et de soutenir à nouveau le lien étroit existant entre la stratégie et "Europe
2020, la stratégie de l'Union européenne pour l'emploi et une croissance intelligente,
durable et inclusive"32, qui manque cruellement de références à l'égalité entre les sexes et
à l'approche intégrée et transparente de cette thématique. Avec ce pacte, le Conseil
demande instamment aux États membres et à l'Union d'adopter des mesures en vue de
combler les écarts entre les genres, de lutter contre la ségrégation selon le genre sur le
marché du travail, de promouvoir un meilleur équilibre des vies professionnelle et privée
pour les hommes et pour les femmes, et d'endiguer toutes les formes de violence contre les
femmes. Il réaffirme également l'engagement du Conseil de renforcer la gouvernance
par une approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes en incluant une
perspective de genre dans tous les domaines d'action, y compris en dehors de l'Union.33

2.3. L'IEEHF, un institut européen d'appui à la politique d'égalité
entre les hommes et les femmes

Une autre étape importante de la consolidation des politiques promouvant l'égalité des
sexes, tant au niveau de l'Union qu'à celui des États membres, a consisté en la création de
l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (IEEHF) au titre du
règlement (CE) n° 1922/2006, dans le but de promouvoir l'égalité entre les hommes et les
femmes, de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et de sensibiliser l'opinion
publique à l'égalité entre les hommes et les femmes. L'institut se consacre principalement
aux tâches suivantes: recueillir, analyser et diffuser des données comparables sur les
enjeux de l'égalité entre les hommes et les femmes, faciliter l'échange des bonnes
pratiques ainsi que le dialogue entre les parties prenantes, et mettre au point des
méthodes visant à améliorer l'objectivité, la comparabilité et la fiabilité des données au
niveau de l'Union. L'IEEHF est également responsable d'un cadre plus vaste d'activités
destinées à soutenir les présidences du Conseil dans le suivi des progrès réalisés par
rapport aux objectifs du programme d'action de Beijing.

31 Conclusions du Conseil européen de mars 2006, réf. 7775/1/06.
32 COM(2010) 2020 final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF.
33 Conclusions du Conseil sur le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020),
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/119629.pdf.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/119629.pdf
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3. INTÉGRATION DES QUESTIONS D'ÉGALITÉ ENTRE LES
HOMMES ET LES FEMMES AU SEIN DU PARLEMENT
EUROPÉEN: CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE, ACTEURS
PRINCIPAUX ET PROCÉDURES

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Fort de son statut d'institution européenne, le PE joue un rôle central dans la
promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, et il a vu ses compétences
dans ce domaine d'action se renforcer au fil des ans.

 Trois organes spécifiques sont chargés de concrétiser l'intégration du principe de
l'égalité hommes-femmes dans les activités et les structures parlementaires: la
commission FEMM, le groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et la diversité,
et le réseau chargé de l'approche intégrée de l'égalité.

 Ces dix dernières années, plusieurs activités et initiatives ont été mises en œuvre en
vue d'intensifier l'approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes au
PE.

 L'inclusion effective d'une perspective de genre dans les processus décisionnels
législatifs et non législatifs au PE dépend en grande partie du rôle de la commission
FEMM (en tant que commission compétente au fond ou commission pour avis) et de
la réputation et de l'autorité dont jouissent les rapporteurs FEMM.

 La capacité institutionnelle en matière d'égalité entre les hommes et les femmes
pourrait gagner en efficacité grâce à des mesures favorisant l'engagement
(organisation d'événements ciblés ou ouverture de possibilités), grâce à la
consolidation des capacités des rapporteurs (par l'intermédiaire de formations ou du
soutien administratif), et grâce au renforcement de l'importance du travail en réseau
entre les partis et les nationalités et de sa capacité, tant sur le plan formel que sur
le plan informel.

 La proportion de femmes parmi les députés au Parlement européen a augmenté, en
faisant un bond remarquable au cours de la septième législature: elle a alors atteint
35,8 % (mai 2013). Ceci étant dit, rares sont encore les femmes qui occupent un
poste de présidente ou de vice-présidente, de directrice générale ou de directrice au
Secrétariat général, ou qui sont invitées en qualité d'expertes à intervenir lors des
auditions du PE.

 La position des femmes et la thématique de l'égalité des sexes n'ont reçu que peu
d'écho dans les communiqués de presse entre juillet 2011 et février 2013.

3.1. Les principaux organes chargés de soutenir l'approche
intégrée de l'égalité hommes-femmes au Parlement
européen

Trois principaux organes sont chargés de soutenir l'intégration du principe de l'égalité
hommes-femmes au PE: la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
(FEMM), le groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et la diversité, et le réseau
chargé de l'approche intégrée de l'égalité, composé des présidents/vice-présidents des
20 commissions permanentes du PE.
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3.1.1 La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (FEMM)

La commission FEMM a été créée en 1984 dans le but de promouvoir l'égalité entre les
hommes et les femmes dans les travaux du PE et dans tous les domaines d'action. Depuis
l'introduction de ce concept en 1995, l'approche intégrée du principe de l'égalité hommes-
femmes fait également partie des activités de la commission FEMM.

Au PE, la commission FEMM est compétente pour les questions ayant trait:34

 à la définition, à la promotion et à la défense des droits de la femme dans l'Union et aux
mesures prises à cet égard par l'Union;

 à la promotion des droits de la femme dans les pays tiers;

 à la politique d'égalité des chances, y compris la promotion de l'égalité entre les
hommes et les femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché de l'emploi et le
traitement dans le travail;

 à l'élimination de toutes formes de violence et de discrimination fondées sur le sexe;

 à la mise en œuvre et à la poursuite de l'intégration de la dimension de l'égalité des
chances dans tous les secteurs;

 au suivi et à la mise en œuvre des accords et conventions internationaux touchant les
droits de la femme;

 à la politique d'information concernant les femmes.

Le rôle de la commission FEMM et l'évaluation de son efficacité à promouvoir l'approche
intégrée de l'égalité hommes-femmes sont abordés plus en détail au chapitre 3.3 et au
chapitre 4.

3.1.2 Le groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et la diversité

Le 25 février 2004, le Bureau du PE a adopté une décision portant création d'un groupe de
haut niveau sur l'égalité des genres, dans le but de promouvoir et de mettre en œuvre une
approche intégrée de l'égalité hommes-femmes au sein des activités, structures et organes
du PE. Depuis 2007, son mandat inclut également la diversité.

Cet organe est l'un des groupes de travail du Bureau du PE, dirigé par un des vice-
présidents. Le groupe de haut niveau collabore avec d'autres organes du PE, et en
particulier la Conférence des présidents (CdP), la commission FEMM (elle est membre
d'office du groupe de haut niveau), la Conférence des présidents des commissions (CPC) et
la Conférence des présidents des délégations (CPD).

Durant la 7e législature du Parlement européen (2009-2014), le mandat du groupe de haut
niveau a porté, d'une part, sur la mise en œuvre du plan d'action pour la promotion de
l'égalité des genres et de la diversité au sein du Secrétariat général du Parlement
européen (2009-2013), adopté par le Bureau sur proposition du groupe de haut niveau.
D'autre part, il s'est employé à introduire des structures et procédures administratives
adéquates permettant l'intégration harmonieuse du principe de l'égalité des chances dans

34 Annexe VII du règlement du PE: attributions des commissions parlementaires permanentes.
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toutes les activités parlementaires. Le groupe est en outre chargé d'adopter des mesures
de conciliation des vies professionnelle et privée pour le personnel du PE. 35

L'initiative lancée en 2012 par le groupe de haut niveau en vue de promouvoir l'égalité des
genres au PE en encourageant les femmes à poser leur candidature aux postes de direction
à tous les niveaux, en particulier celui de l'encadrement intermédiaire, a recueilli des
opinions favorables dans les entretiens.

Le groupe de haut niveau et la commission FEMM exercent des fonctions différentes mais
complémentaires. Si le premier est essentiellement chargé de soutenir la représentation
égale des femmes et des hommes à tous les niveaux administratifs du PE, la deuxième se
concentre sur la préparation du processus décisionnel du PE pour ce qui est de la législation
et des autres activités politiques et budgétaires relevant de ses domaines de compétence.

3.1.3 Le réseau chargé de l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes

Faisant suite à la résolution de 2003 du PE sur une approche intégrée de l'égalité des
femmes et des hommes ("gender mainstreaming") au Parlement européen
(2002/2025(INI)), le réseau de députés chargé de l'approche intégrée de l'égalité des
femmes et des hommes a été institué en tant qu'outil devant permettre de faire progresser
cette cause dans les travaux des commissions parlementaires. Composé d'un président ou
d'un vice-président issus de chacune des 20 commissions permanentes du PE, il se réunit à
l'invitation du secrétariat de la commission FEMM.

Le réseau a vu son rôle se renforcer sous cette législature, avec l'introduction des
amendements relatifs à l'intégration de l'égalité hommes-femmes (voir ci-dessous),
lesquels sont déposés dans le cadre des rapports des commissions permanentes par le
président de la commission FEMM, habituellement en coopération avec le membre concerné
du réseau chargé de l'approche intégrée de l'égalité.

Les réponses fournies lors des entretiens et dans les questionnaires soulignent l'importance
du réseau dans le renforcement de l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes au PE,
bien que certains répondants estiment qu'il n'exploite pas encore tout son potentiel. En fait,
les entretiens ont mis en relief la nécessité de mettre en place un système de travail
conjoint plus efficace et formalisé entre les membres du réseau chargé de l'approche
intégrée de l'égalité des femmes et des hommes, lesquels travaillent actuellement
indépendamment les uns des autres, en dehors des échanges informels fondés sur les
relations personnelles entre certains députés au PE. D'après les députés interrogés, le
fonctionnement du réseau chargé de l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des
hommes gagnerait en efficacité avec une coordination accrue, en fixant des thèmes et des
objectifs minimaux communs, en organisant des formations internes à la thématique de
l'égalité hommes-femmes et en soutenant les activités conjointes entre le réseau et la
commission FEMM. Une coordination renforcée entre ces deux organes pourrait en
particulier donner plus de poids aux suggestions/amendements et aux avis de la
commission FEMM dans d'autres commissions.

35 http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/gender_equality_web.pdf.

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/gender_equality_web.pdf
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3.2.1 Rapports sur l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes

La résolution de 2003, inspirée du rapport FEMM rédigé par Lissy Gröner, a marqué le
lancement des activités d'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes au PE, non
seulement en énonçant publiquement l'engagement de la commission FEMM vis-à-vis de
cette thématique, mais également en montrant différents modes de mise en œuvre d'un
plan d'action en faveur d'une approche intégrée de l'égalité des sexes. Ce faisant, la
résolution a également renforcé le rôle de la commission FEMM.

Elle suggérait l'adoption d'un plan d'action pour une approche intégrée de l'égalité
des femmes et des hommes, ayant pour objectif principal de contribuer à l'égalité en
tenant effectivement compte des spécificités de genre dans les politiques et activités, par
l'intermédiaire de GIA et d'évaluations, applicables également à la procédure décisionnelle
et à l'administration.

La résolution proposait d'autres mesures, les plus significatives étant: (i) la création d'un
groupe de haut niveau sur l'égalité des genres, (ii) la mise en œuvre d'une approche
intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans le cadre des activités des
commissions et des délégations parlementaires, (iii) la mission confiée à la commission
FEMM de rédiger un rapport annuel sur l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et
les hommes dans les activités des commissions et des délégations du PE; et (iv) la
définition de domaines ou de sujets prioritaires pour lesquels il y aurait lieu d'adopter une
approche intégrée.

Forte de ce mandat, la commission FEMM a introduit de nouvelles procédures
administratives en vue de rédiger le rapport annuel sur l'égalité des sexes et
l'approche intégrée de cette thématique dans les activités des commissions et des
délégations du PE. La commission FEMM a convié les présidents et vice-présidents
chargés de l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes au sein de chaque commission
aux réunions du réseau afin de procéder à des échanges de vues. De plus, les commissions
parlementaires ont toutes été invitées à contribuer par écrit au rapport. La commission
FEMM a élaboré à cette fin un questionnaire pour chaque commission, demandant des
informations sur les points suivants: (i) les finalités de la commission, (ii) la stratégie en
matière d'égalité entre les hommes et les femmes et les objectifs à atteindre à court et à
long termes, (iii) l'application du principe d'égalité dans le cadre des activités de la
commission, et (iv) une évaluation réalisée par un expert concernant l'égalité entre les
hommes et les femmes, de même que la consultation et la coopération entre la commission
et les autres départements à l'intérieur du PE et à l'extérieur, destinées à renforcer
l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes.

La commission FEMM a en outre rédigé le "document de travail sur l'approche intégrée de
l'égalité entre les hommes et les femmes dans les activités des commissions"
(septembre 2006), première évaluation du PE pour ce qui est de la mise en œuvre de cette
approche dans les travaux politiques des commissions du Parlement, développée
ultérieurement dans le rapport d'Anna Zaborska43 qui a débouché sur la résolution relative
à l'"Égalité entre les hommes et les femmes dans les activités des commissions:

43 Rapport sur l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux des
commissions (2005/2149(INI)), daté du 22 décembre 2006
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-
0478+0+DOC+XML+V0//FR

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0478+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0478+0+DOC+XML+V0//FR
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l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes au Parlement
européen", adoptée en séance plénière en janvier 200744.

En février 2008, Anna Záborská, présidente et rapporteure de la commission FEMM, a une
nouvelle fois convié les présidents et vice-présidents du réseau chargé de l'approche
intégrée de l'égalité des femmes et des hommes en vue d'entamer la préparation de ce qui
allait être le prochain rapport sur l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes. La
résolution sur l'approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes dans
le cadre des travaux des commissions et des délégations (2008/2245(INI)) a été
adoptée avant les élections de 2009. Cette résolution soulignait que la majorité des
commissions parlementaires attachaient généralement de l'importance à l'approche
intégrée de l'égalité hommes-femmes; seule une minorité de commissions s'y intéressaient
peu voire pas du tout. La résolution attirait en outre l'attention sur le fait qu'en dépit d'une
hausse de la représentation des femmes au PE (35,8 % en mai 2013 contre 16,6 % en
1979), les positions les plus élevées au PE n'étaient toujours occupées que par une petite
proportion de femmes. De nouvelles mesures devaient dès lors être prises pour renforcer la
participation des femmes à la prise de décisions de haut niveau, ainsi que pour soutenir le
PE dans ses efforts de promotion d'une approche intégrée de l'égalité hommes-femmes.

À cette fin, la résolution de 2008 appelait à une application approfondie de l'approche
intégrée au sein du PE, à une coopération efficace et coordonnée entre le groupe de haut
niveau sur l'égalité des genres et la diversité, le réseau chargé de l'approche intégrée de
l'égalité des femmes et des hommes, composé des présidents et vice-présidents des
commissions et des délégations interparlementaires, et la commission FEMM, au
renforcement du rôle joué par les commissions et les délégations dans les évaluations
régulières réalisées sous les auspices de la commission FEMM, à l'organisation de
formations sur l'égalité des sexes et l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes à
l'attention des députés et du personnel du Parlement européen.

La troisième résolution sur l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes,
qui est la dernière en date, a été adoptée en séance plénière en 2011. Elle s'inspirait du
rapport rédigé initialement par Eva-Britt Svensson mais finalisé sous l'égide du nouveau
président de la commission FEMM, Mikael Gustafsson (2011/2151(INI)). Elle comprenait
une proposition de plan d'action 2011-2013 pour une approche intégrée de l'égalité entre
les femmes et les hommes au Parlement, qui reflétait la prise de conscience, par la
commission FEMM, de l'importance des mécanismes institutionnels pour la mise en œuvre
du principe de l'égalité hommes-femmes. Parmi les mesures proposées figuraient les points
suivants:

 "un engagement continu au niveau du Bureau du Parlement, grâce aux travaux du
groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et la diversité;

 une approche duale – la prise en considération de la dimension de genre dans les
activités du Parlement à travers, d'une part, le travail effectif réalisé par la
commission compétente et, d'autre part, de l'intégration de la perspective de genre
dans les travaux des autres commissions et délégations;

 la prise de conscience de la nécessité d'un équilibre entre les hommes et les femmes
dans le cadre du processus de prise de décision, objectif qui pourra être atteint en
accroissant la représentation des femmes au sein des organes de décision du

44 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2007-
0010+0+DOC+PDF+V0//FR).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2007-0010+0+DOC+PDF+V0//FR
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Parlement, des bureaux des groupes politiques, des bureaux des commissions et des
délégations, dans la composition des délégations et des autres missions, comme les
missions d'observation des élections, ainsi qu'en veillant à une meilleure
représentation des hommes dans les domaines où ils sont sous-représentés;

 l'intégration d'une analyse par sexe à toutes les étapes du processus budgétaire,
afin de garantir que les priorités et les besoins des femmes et des hommes sont pris
en considération de façon égale, et que l'impact de l'allocation des ressources de
l'Union européenne sur les femmes et sur les hommes est dûment évalué;

 une politique de la presse et de l'information efficace, qui tienne systématiquement
compte de la notion d'égalité entre les femmes et les hommes et se garde de tout
stéréotype sexuel;

 la poursuite de la présentation régulière, en séance plénière, de rapports sur les
progrès accomplis en matière d'approche intégrée de l'égalité des genres dans les
travaux menés par les commissions et les délégations du Parlement;

 l'insistance sur la nécessité de ressources financières et humaines adéquates, afin
que les organes parlementaires disposent des outils qui leur sont nécessaires, y
compris des outils d'analyse et d'évaluation des questions de genre, de l'expertise
appropriée en matière de genre (recherche et documentation, personnel formé,
experts), ainsi que de données et de statistiques spécifiques en la matière; le plan
invite le secrétariat à organiser des échanges réguliers de meilleures pratiques et de
réseaux ainsi qu'une formation à l'approche intégrée de la dimension de genre dans
les travaux et dans le budget pour le personnel du Parlement européen;

 le développement, sur une base constante, du réseau du Parlement européen
chargé de l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes, pour lequel
chaque commission a désigné un membre responsable de l'intégration de l'approche
de l'égalité des femmes et des hommes dans ses travaux;

 l'importance de l'utilisation d'une terminologie et de définitions précises conformes
aux normes internationales, lors de l'emploi des termes relatifs à l'approche intégrée
de l'égalité;

 un soutien méthodologique et analytique de l'IEEHF."

3.2.2 Conclusions du point de vue de l'apprentissage institutionnel

Les rapports sur l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes ont mis en évidence les
principaux aspects des processus de décision et de fonctionnement interne du PE qu'il
convenait de renforcer afin d'intégrer réellement le principe d'égalité des genres dans les
activités législatives et non législatives du PE. On peut considérer à cet égard que les
différentes structures établies pour renforcer l'approche intégrée sur la base des résolutions
susmentionnées contribuent aux mécanismes d'engagement approfondi vis-à-vis des droits
des femmes et de l'égalité des sexes, à un respect accru du rôle et de la réputation des
experts de la thématique de l'égalité hommes-femmes et, enfin, à un réseautage plus
adéquat et plus harmonieux au sein du PE en faveur de l'approche intégrée.

Une coopération plus efficace et mieux coordonnée entre le groupe de haut niveau sur
l'égalité des genres et la diversité, la commission FEMM et les réseaux chargés de
l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes pourrait encore accentuer ces
effets. À cet égard, des mécanismes tels que les évaluations des performances pourraient
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améliorer "la production, le traitement et l'interprétation des informations relatives aux
efforts déployés et aux résultats obtenus"45 en rapport avec les objectifs de l'approche
intégrée arrêtés dans les résolutions.

Qui plus est, étant donné que malgré les structures mises en place, l'approche intégrée de
l'égalité hommes-femmes dans les travaux des commissions parlementaires reste très
variable et répond à une démarche essentiellement volontaire, avec à la clé une situation
dans laquelle certains domaines accordent énormément d'importance aux droits des
femmes et à l'égalité des genres tandis que d'autres ne s'en préoccupent guère, il convient
de doter les acteurs du PE des outils appropriées pour qu'ils acquièrent une bonne
compréhension de l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes. Cette mesure
pourrait stimuler le processus d'apprentissage organisationnel et contribuer à mettre un
terme aux comportements répétitifs qui refusent l'approche intégrée dans certains
domaines d'action. À cet égard, les commissions devraient toutes mettre à profit
l'expertise interne et externe en vue de mieux cerner dans quelle mesure il convient
d'améliorer l'égalité des genres et les droits des femmes dans leur domaine de
compétence. Grâce à cette démarche, chaque commission pourrait s'approprier davantage
le processus d'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes, puisque ses
caractéristiques particulières seraient prises en considération. Le rôle actif joué par les
commissions dans les évaluations régulières réalisées par la commission FEMM s'en verrait
également facilité.

En outre, la commission FEMM pourrait décider de s'appuyer sur la volonté politique
exprimée dans les résolutions et ouvrir la voie en mettant en œuvre les différentes mesures
accompagnant les résolutions et en particulier le plan d'action. Cela permettrait de clarifier
le rôle et les responsabilités en rapport avec l'approche intégrée de chacun des acteurs
du PE et conduire à des échanges réguliers des bonnes pratiques et à une meilleure
mise en réseau, au profit de cette thématique.

Les rapports sur l'approche intégrée soulignent par ailleurs le rôle des groupes
politiques, qui doivent encourager et accompagner les femmes désireuses d'accéder à des
postes élevés dans le processus décisionnel. Ils pourraient également contribuer à
l'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes en évaluant leurs programmes et
leurs activités sous ce point de vue et en adoptant leurs propres stratégies pour introduire
les femmes dans le processus décisionnel, tout en insistant également sur l'égalité des
genres dans leurs programmes. À cette fin, ils pourraient utiliser le "mécanisme du bâton et
de la carotte […] pour induire un changement de comportement […]"46 parmi leurs
membres.

3.3. Le rôle de la commission FEMM dans la promotion de
l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes

Cette partie analyse le processus décisionnel au regard de l'approche intégrée dans les
travaux des commissions et des délégations du PE, en se concentrant sur le rôle de la
commission FEMM.

45 Voir tableau 1.
46 Idem.



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles
___________________________________________________________________________________________

46

3.3.1 Procédures de nomination

Toutes les commissions (dont la commission FEMM) sont pluripartites et reflètent la
répartition des sièges en séance plénière47, laquelle tient compte des résultats des élections
au PE et de la taille respective des groupes politiques, de leurs décisions quant à leur
participation aux commissions, du règlement et des négociations. Ce sont les partis
politiques qui sélectionnent les membres titulaires et suppléants d'une commission. La
commission FEMM compte 35 membres titulaires et 30 membres suppléants.

Bureau et coordinateurs

La sélection des présidents et des vice-présidents s'inscrit dans le processus de négociation
pour l'établissement des groupes politiques au début de chaque nouvelle législature. Les
négociations ont lieu au-delà du niveau des commissions. Par conséquent, la présidence
d'une commission par un groupe politique donné dépend à la fois de la procédure formelle
(habituellement lors de la réunion constitutive qui suit les élections) et d'un processus de
négociations qui a lieu au préalable48.

Le Bureau de la commission FEMM consiste en un président assisté de quatre vice-
présidents, qui déterminent l'ordre du jour des réunions et président les réunions et les
sessions de vote; il représente la commission FEMM en public, réalise d'autres tâches
attribuées aux présidents par le règlement et exerce un rôle consultatif pour les
coordinateurs.

Au sein de chaque commission, les groupes politiques peuvent désigner l'un de leurs
membres comme coordinateur49. Les coordinateurs agissent en qualité de présidents de
leur groupe dans leurs commissions respectives. Ils prennent les décisions relatives aux
affaires courantes d'une commission, y compris la nomination des rapporteurs, l'adoption
du programme de travail annuel de la commission, les demandes d'expertise externe, etc.
Par conséquent, les décisions des coordinateurs nécessitent une délégation ex-ante. Les
décisions des coordinateurs peuvent toutefois être cassées sur décision de la commission.

Nomination des rapporteurs

Pour chaque dossier, la commission FEMM désigne ce que l'on appelle un rapporteur. Les
rapporteurs sont chargés de guider une proposition législative, un rapport d'initiative ou un
avis à travers les procédures parlementaires, jusqu'à son adoption en séance plénière. La
procédure de nomination commence par la sélection, par les coordinateurs, du groupe
politique responsable. La sélection du groupe politique repose sur un système à points et
sur plusieurs autres critères, qui diffèrent pour chaque commission mais qui incluent
habituellement le respect du système d'Hondt, en vertu duquel les sièges du PE sont
répartis entre les groupes politiques en fonction des résultats obtenus aux élections du PE.

47 Voir l'article 186 du règlement du PE. Compte tenu de l'application du système d'Hondt et d'une répartition
selon les préférences, la répartition proportionnelle des groupes politiques peut légèrement varier d'une
commission à l'autre, l'article 186 limitant ces différences. Pour une analyse approfondie, voir également Virginie
Mamadouh, Tapio Raunio, The Committee System: Powers, Appointments and Report Allocation, in: JCMS 2003,
volume 41, n° 2. p. 333 à 351.
48 Voir Christine Neuhold, The "legislative backbone" keeping the institution upright? The role of the European
Parliament Committees in the EU policy making process, in European Integration online papers (EioP), vol. 5
(2001), n° 10, http://eiop.or.at/eiop/texte/2001-01a.htm.
49 Article 192 du règlement du PE, 2013. Chaque groupe politique sélectionne un coordinateur qui, en qualité de
porte-parole principal, est chargé d'allouer des tâches aux membres du groupe.

http://eiop.or.at/eiop/texte/2001-01a.htm
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Un autre facteur de réussite dans ces négociations pourrait résider dans la présentation
d'un membre particulièrement qualifié comme rapporteur. Le groupe politique auquel a été
assignée la rédaction du rapport sélectionne le rapporteur parmi les membres qu'il compte
dans la commission concernée et verse en contrepartie un certain nombre de points.

Parallèlement à la sélection du rapporteur, les autres groupes politiques doivent chacun
nommer un rapporteur fictif pour l'accompagner dans son travail. Si la nomination des
rapporteurs fictifs ne fait pas partie de la procédure décisionnelle formelle, elle y joue
néanmoins un rôle important dans la plupart des cas. Les rapporteurs fictifs ont pour
mission de s'informer du travail réalisé par le rapporteur, d'informer les autres membres de
leur groupe politique de l'évolution des délibérations, et de représenter leur groupe dans le
processus décisionnel. Ils donnent des conseils sur certains aspects d'un rapport ou d'un
avis et rédigent des suggestions/amendements50. De plus, indépendamment du rôle des
coordinateurs, les rapporteurs fictifs sont les points de contact de leur groupe pour le sujet
en question et négocient également des compromis au nom de leur groupe. Leur rôle a été
récemment officialisé par l'article 192 du règlement du PE51.

3.3.2 Aperçu des outils de la commission FEMM en rapport avec l'approche intégrée de
l'égalité hommes-femmes

La commission FEMM encourage l'approche intégrée de l'égalité par les activités et outils
suivants52:

 avis et rapports législatifs, non législatifs ou budgétaires, amendements
relatifs à l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
(AIEHF), questions orales, et propositions de résolution;

 fourniture de ressources à l'attention du réseau chargé de l'approche intégrée de
l'égalité des femmes et des hommes, pour lequel chaque commission a nommé un
président ou un vice-président chargé de mettre en œuvre l'approche intégrée dans
le travail de leur propre commission;

 organisation d'au moins une réunion interparlementaire par an, à l'occasion de la
Journée internationale de la femme, mobilisant les députés des parlements des
28 États membres, des pays candidats et de l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe;

 évaluation de l'approche intégrée dans les travaux des commissions et
délégations parlementaires, y compris examen des échecs de l'intégration de la
dimension de genre, à remettre deux fois par an en séance plénière sous la forme
d'un rapport d'initiative non législative.

50 Ibid. 48.
51http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140203+RULE-
192+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
52 Les informations relatives à la commission FEMM sont consultables à l'adresse suivante:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/FEMM/home.html.
Pour des informations sur le règlement de la commission, voir:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-
EP+20150101+TOC+DOC+XML+V0//FR.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140203+RULE-192+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140203+RULE-192+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/FEMM/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150101+TOC+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150101+TOC+DOC+XML+V0//FR
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3.3.2.1 Activités législatives

Observations générales

Se prononcer sur les nouvelles propositions législatives de l'Union constitue la tâche
essentielle du PE. Le PE légifère sur un pied d'égalité avec le Conseil dans le domaine des
droits des femmes et de l'égalité des genres.

La commission FEMM est la commission parlementaire compétente dans ce domaine,
comme on peut le voir plus en détail à l'annexe VII du règlement du PE53. Cela signifie que
le président du PE convoquera la commission FEMM en tant que commission chargée de
rédiger l'avis du Parlement sur les nouvelles propositions législatives de la Commission
dans le domaine de l'égalité des genres et des droits des femmes.

La procédure décisionnelle visant à établir l'avis du Parlement est réglementée de la
même manière pour tous les domaines législatifs; elle est donc identique pour toutes les
commissions54. Le déroulement de cette procédure est influencé par les dispositions du
traité FUE sur la procédure à appliquer dans le domaine d'action en question, et par les
différents rôles assignés à la Commission, au Conseil et au Parlement dans les processus
législatifs respectifs. La procédure législative la plus courante est la procédure législative
ordinaire55, mais il existe également des procédures législatives spéciales. Selon la
procédure législative ordinaire, le PE participe sur un pied d'égalité avec le Conseil au
processus décisionnel relatif à la nouvelle proposition législative. Les dispositions
relativement générales du traité FUE sur le déroulement des procédures décisionnelles sont
assorties de plusieurs autres règles, telles que les accords interinstitutionnels56 ou le
règlement du PE.

Procédures législatives pour lesquelles la commission FEMM est la commission compétente
au fond

On peut considérer que la commission FEMM exerce un mandat transversal, comprenant les
droits des femmes et l'égalité des genres en général et la position des femmes sur le
marché du travail en particulier, sachant que la plupart des autres domaines d'action, qu'il
s'agisse des transports, de la coopération judiciaire en matière pénale ou du
développement durable, comptent une dimension liée au genre ou aux droits des femmes.
Même si cela implique que la commission FEMM peut en théorie intervenir dans

53 Ce document peut être consulté sur le site internet du PE:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-
EP+20150101+TOC+DOC+XML+V0//FR
54 En bref, l'avis du Parlement commence par la sélection d'un rapporteur dans la commission concernée, qui
rédige un rapport. Ce rapport peut préconiser d'accepter telle quelle la proposition de la Commission, de la
modifier ou de la rejeter. Selon un calendrier défini pour chaque procédure, les autres députés ont la possibilité de
déposer des amendements en vue de supprimer, de modifier ou de compléter la proposition, en tout ou en partie.
Les autres commissions qui ont également un intérêt dans la proposition législative peuvent également rédiger des
avis sur le rapport. Tous les amendements, qu'il s'agisse de ceux du rapporteur, d'autres députés ou d'autres
commissions, sont par la suite mis aux voix dans la commission concernée. Le vote peut être facilité par des
amendements de compromis. Le rapport final établi au terme du vote devient la recommandation de la
commission à la plénière, autrement dit l'assemblée des 766 membres du PE. Après une période de réflexion de
quatre semaines, le rapport final est mis aux voix en plénière, les groupes politiques et les groupes de députés
ayant la possibilité de déposer des amendements. Tandis que des réunions informelles ou techniques peuvent
avoir lieu avant la fin de la première lecture, en fonction de la procédure prévue dans le Traité, le PE entamera,
après l'adoption en séance plénière, des négociations formelles avec le Conseil quant au texte législatif définitif.
55 Cette procédure répondait au nom de "procédure de codécision" avant le traité de Lisbonne, comme en atteste
toujours l'abréviation "COD" liée au numéro de procédure interinstitutionnel.
56 Voir par exemple l'accord-cadre conclu avec la Commission à l'annexe XIV du règlement du PE.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150101+TOC+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150101+TOC+DOC+XML+V0//FR
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pratiquement toutes les initiatives législatives envoyées au PE, elle est dans les faits
rarement la commission compétente au fond, puisque les actes législatifs ciblant
directement les droits des femmes et l'égalité des genres ne sont guère courants. Au cours
de cette législature, la commission FEMM a agi seule en qualité de commission compétente
dans le cadre de deux rapports législatifs uniquement: tout d'abord pour la
directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du
principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité
indépendante57 et ensuite pour la proposition de la Commission visant à modifier la
"directive sur le congé de maternité"58.

La commission FEMM peut toutefois être responsable d'une proposition législative de la
Commission conjointement et sur un pied d'égalité avec d'autres commissions59. Comme
expliqué au chapitre 4.1., tel a été le cas durant la période de référence pour la directive
établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des
victimes de la criminalité 60, la directive sur la décision de protection européenne61, le
règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière
civile62 et la proposition relative à l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les
conseils d'administration des entreprises cotées en bourse63. Si les deux derniers ont été
rédigés conjointement avec la commission des affaires juridiques (JURI), les deux premiers
documents législatifs ont été rédigés et négociés en collaboration avec la commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE). La dénommée "directive sur
les femmes dans les conseils d'administration" est toujours en attente des négociations et
d'un accord au Conseil.

Puisque cette étude est destinée à évaluer les activités de la commission FEMM dans le
domaine de l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes dans les travaux des autres
commissions, l'analyse des efforts déployés par la commission FEMM dans le cadre du
processus législatif est en dehors de notre champ d'action. Il convient néanmoins d'attirer
l'attention sur le fait qu'il existe une certaine tension entre deux aspects: d'une part, les
activités législatives sont considérées comme les procédures décisionnelles les plus
importantes au PE et constituent également pour la commission FEMM le principal outil
d'exécution de son mandat et de réalisation de l'égalité des genres et des droits des
femmes pour les citoyens européens. D'autre part, le nombre des initiatives législatives
émises par la Commission dans ce domaine est assez faible, de sorte que les activités
législatives de la commission FEMM pour lesquelles elle est la commission chef de file sont
relativement rares elles aussi.

Si cet état de fait est à imputer en grande partie aux dispositions du Traité et aux
compétences exclusives des États membres dans nombre de domaines particulièrement
importants pour la promotion de la situation des femmes et de l'égalité des genres, tels que
l'éducation, la santé et les mesures actives du marché du travail, pour n'en citer que

57 Rapport Lulling, procédure 2008/0192(COD).
58 Rapport Estrella, procédure 2008/0193(COD).
59 Article 51 du règlement 2013.
60 Jiménez-Becerril Barrio/Parvanova, procédure 2011/0129(COD); directive 2012/29, JO L 315 du 14.11.2012,
p. 0057.
61 Jiménez-Becerril Barrio/Romero López, procédure 2010/0802(COD); directive 2011/99, JO L 338 du
21.12.2011, p. 0002.
62 López-Istúriz White/Parvanova, procédure 2011/0130(COD), règlement 2013/606, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0004:0004:FR:PDF.
63 Rapport Kratsa/Regner, procédure 2012/0299(COD), résolution en première lecture:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0488+0+DOC+XML+V0//FR.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=32012L0029
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:3150057:SOM:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:3150057:SOM:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=32011L0099
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:338:SOM:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:338:SOM:FR:HTML
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28399.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0004:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0004:0004:FR:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//FR
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quelques-uns, il pourrait également être intéressant de voir si l'absence de nouvelles
initiatives législatives ne pourrait pas également s'expliquer par le renforcement de
l'approche intégrée du principe de l'égalité hommes-femmes à la Commission, même si elle
ne répond pas vraiment à une organisation systématique.

En tout état de cause, on peut envisager que le faible nombre de dossiers législatifs pour
lesquels la commission FEMM est compétente a une influence potentiellement négative sur
sa réputation parmi les députés au PE en général (voir également ci-dessous). Certains des
députés interrogés ont en effet souligné que "dans plusieurs dossiers, la commission FEMM
est considérée comme inutile. [...] Les députés européens ont tendance à négliger le travail
de la FEMM lors des discussions entre groupes politiques". Cet aspect mérite d'être souligné
en raison de l'importance de l'"accréditation" en tant que mécanisme social crucial à
renforcer pour appuyer le rôle de la commission FEMM dans la mise en œuvre de l'approche
intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes.

3.3.2.2 Le rôle de la commission FEMM en tant que commission pour avis concernant
l'approche intégrée dans le cadre des travaux d'autres commissions

La commission FEMM peut apporter sa contribution aux dossiers législatifs et non législatifs
relevant de la compétence d'autres commissions en rédigeant des avis64. À cause de la
nature transversale de sa compétence, les droits des femmes et l'égalité des genres étant
concernés par la majorité des propositions législatives, comme expliqué plus haut, la
commission FEMM est régulièrement priée de remettre un avis, ou peut décider d'en
émettre un de sa propre initiative. La préparation des avis représente par conséquent une
grande partie de sa charge de travail.

Soucieuse justement de réduire sa charge de travail et de gagner en efficacité, la
commission FEMM a développé ces dernières années65 une stratégie d'intervention
particulière intitulée "amendements relatifs à l'intégration de l'égalité hommes-
femmes" (AIEHF)66, qu'elle applique en parallèle à la rédaction d'avis. Au lieu de rédiger,
de modifier et d'adopter un avis, la commission FEMM met aux voix quelques amendements
seulement, visant à doter le rapport d'une autre commission d'une perspective de genre,
que son président dépose ensuite, habituellement de concert avec le membre du réseau
chargé de l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes de la commission en
question, directement au sein de la commission compétente.

64 Article 49 ou 50 du règlement 2013.
65 En vigueur depuis le début de la 7e législature en 2009. Voir également la décision prise par les coordinateurs de
la commission FEMM le 16 février 2011.
66 La procédure de dépôt des amendements liés à l'intégration de l'égalité hommes-femmes est la suivante:
lorsqu'il est décidé qu'un amendement lié à l'intégration de l'égalité hommes-femmes doit être déposé sur un
rapport produit par une autre commission, le secrétariat de la commission FEMM contacte, au nom de son
président, le président/vice-président chargé de l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes dans la
commission responsable du dossier, ou un membre de la commission FEMM qui est également membre de la
commission compétente, ou encore un membre de la commission compétente ayant des connaissances dans le
domaine en question. Il peut par exemple s'agir du rapporteur, d'un membre ayant déjà traité une question
similaire, ou de l'un des rapporteurs fictifs dans la commission chef de file. Les coordinateurs de la commission
FEMM doivent recevoir les amendements une semaine avant leur adoption prévue au sein de la commission FEMM.
Une fois les amendements adoptés en commission, ils sont cosignés par le président et par le membre concerné
de la commission compétente, et déposés directement auprès de la commission chef de file dans les délais
impartis. Le secrétariat établira la version définitive des amendements adoptés, les fera signer et les déposera
officiellement. De plus, à la réunion des coordinateurs, le secrétariat mettra régulièrement à jour et fera circuler
un tableau détaillant tous les rapports pour lesquels il a été décidé de déposer des amendements liés à
l'intégration de l'égalité hommes-femmes.
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Les coordinateurs de la commission FEMM décident s'il est plus judicieux de déposer un avis
ou des AIEHF. Cette décision dépend de divers facteurs, dont les contraintes de temps ou,
plus important encore, la disponibilité ou non d'un texte de référence67. Les AIEHF doivent
porter uniquement sur les aspects liés à la dimension de genre du dossier en question. Les
coordinateurs déterminent également si le président et/ou un autre membre de la
commission FEMM devrait être chargé de coopérer avec le secrétariat de la commission
FEMM pour rédiger les AIEHF.

L'analyse documentaire et des entretiens montre que les AIEHF sont plus efficaces que
les avis car ils sont plus concis, sont déposés plus rapidement, et se limitent à des points
essentiels, spécifiques et bien délimités.

Conséquences pour le rôle de la commission FEMM dans la mise en œuvre de l'approche
intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes

Le statut de la commission FEMM en tant que commission ayant moins l'occasion de
prendre la tête du processus décisionnel concernant le corpus législatif de l'Union a des
répercussions sur sa capacité d'intervention, comme expliqué plus haut. Lorsque la
commission FEMM n'est pas chargée de la procédure, elle doit persuader les autres
commissions d'accepter son intervention, ce qui réduit son poids dans le processus
décisionnel lié à tel ou tel dossier. Certains éléments montrent également que cette
situation peut plus généralement influencer les mécanismes qui augmentent et/ou
diminuent le rôle et la réputation des acteurs, tels que leur accréditation.

Ceci étant, du point de vue de l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes, on pourrait
arguer que cela renforce la capacité de la commission FEMM à intégrer une dimension des
droits des femmes et de l'égalité des genres dans un large éventail d'activités du PE.

Cette intégration pourrait être supportée par la mise en place au PE de structures visant à
faciliter l'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes dans toutes ses activités
législatives et non législatives68. À côté de cela, les membres de la commission FEMM
appartiennent également à d'autres commissions permanentes, à des commissions
spéciales et à des délégations (voir le tableau 3), ce qui pourrait leur donner l'occasion de
valoriser le travail de la FEMM et d'utiliser des mécanismes permettant de compenser
l'éventuel effet négatif suscité par le petit nombre de dossiers législatifs qui relèvent de
cette commission.

67 Projet de rapport, document de travail, document de la Commission, etc.
68 Qui peuvent être liées aux mécanismes qui rendent possible un travail en réseau amélioré/harmonieux.
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genre, elle ne demande même pas à la commission FEMM de remettre un avis. Dans ce
cas, la commission FEMM peut demander que l'on revoie cette décision, mais compte tenu
de la longueur et de la complexité de la procédure à suivre pour demander la révision de
l'attribution initiale, anticiper la décision est capital pour en influencer l'issue dans la
mesure du possible.

L'importance cruciale de cette phase a été confirmée dans les entretiens avec les
députés au PE. Comme le dit l'un d'entre eux: "Pour intégrer la dimension de genre dans
les propositions législatives, l'étape cruciale est la phase de désignation de la ou des
commissions chargées de la proposition". Un autre va plus loin: "La première phase durant
laquelle la commission compétente est nommée est cruciale pour l'intervention de la
commission FEMM. Si la commission FEMM parvient à se faire nommer commission
associée, son intervention aura plus d'effet que si elle doit juste remettre un avis. Les
efforts déployés au départ à la Conférence des présidents en vue d'obtenir un rôle
significatif sont essentiels, car l'égalité des genres et l'approche intégrée de l'égalité
hommes-femmes ne sont pas toujours jugées importantes."

Si les résolutions relatives à l'approche intégrée, la création du réseau chargé de l'approche
intégrée de l'égalité des femmes et des hommes et l'organisation de la Journée
internationale de la femme ont eu des retombées positives en sensibilisant le PE à cette
thématique, comme nous l'avons vu plus haut, d'autres mécanismes sociaux pourraient
être actionnés pour exploiter pleinement le potentiel de l'attribution initiale des rapports
législatifs et non législatifs par la CdP.

Plus particulièrement, les mécanismes sociaux qui amènent les acteurs à s'engager,
comme le "cadrage", qui implique d'arriver à une vision partagée et de la conserver,
peuvent ouvrir la voie à un environnement décisionnel propice, par exemple en faisant de
l'égalité des genres un objectif central des groupes politiques. Par conséquent, la
coordination entre la commission FEMM et la CdP pourrait se voir facilitée dans le sens où
tous les acteurs iraient dans la même direction, celle de l'objectif fixé de commun accord.

Autre mécanisme solide favorisant un sentiment d'engagement: l'ouverture de possibilités.
En fait, il a été démontré que les décideurs politiques déploient des efforts intenses pour
atteindre leurs objectifs dans les situations dans lesquelles ils perçoivent qu'il pourrait y
avoir une occasion à saisir71. Généralement, la participation permet aux acteurs d'atteindre
leurs buts en utilisant les ressources à leur disposition. D'autre part, l'attribution des
possibilités est également une manière de modifier les interactions entre les acteurs, en
passant d'un jeu à somme nulle à un jeu à somme positive.

Enfin, organiser des événements ciblés peut renforcer la visibilité des questions et
faciliter leur entrée et leur progression dans les priorités politiques. Ce constat est
conforme aux résultats des entretiens: le rôle de la commission FEMM dans ce processus
dépend également de l'attention accordée par la CdP aux questions de genre. Dans ce cas,
promouvoir l'importance d'une approche encourageant l'égalité des genres et
l'intégration de ce principe en dehors du Parlement est une façon d'y sensibiliser les
membres de la Conférence et d'influencer leurs décisions.

71 Kingdon John W., "Agendas, Alternatives, and Public Policies", Boston, Little Brown, 1984.
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Le rapporteur et les rapporteurs fictifs

Lorsque la commission FEMM entame une procédure décisionnelle, la deuxième étape
cruciale est la nomination du rapporteur (pour avis). Celui-ci joue un rôle majeur puisqu'il
exerce une influence considérable sur l'intégration de la dimension de genre dans un
rapport ou un avis. L'importance du rôle du rapporteur est largement reconnue dans la
littérature. Comme le souligne Neuhold: "dans la majorité des cas étudiés, les députés
européens travaillent dans le secteur concerné et à l'extérieur du PE depuis plusieurs
années et ont donc pu acquérir des connaissances spécialisées approfondies, contribuant
ainsi à un processus de résolution des problèmes efficace et productif ('légitimité des
résultats')".72

Cette même notion est mise en exergue dans les entretiens avec les députés au PE: "il est
très ardu de déterminer quelle phase est la plus pertinente pour une intégration réussie du
principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Néanmoins, je pense que dans le
processus législatif, la désignation des rapporteurs joue un rôle majeur dans ce domaine",
ou encore "le choix d'un rapporteur est un élément crucial pour l'intégration réussie du
principe de l'égalité hommes-femmes" (député interrogé).

Dans la procédure de nomination du rapporteur, les mécanismes sociaux qui renforcent le
rôle et la réputation des acteurs, comme l'accréditation et l'autorité/réputation sont
importants pour le processus de sélection. Dans la littérature consacrée aux mécanismes
sociaux, l'accréditation des acteurs concerne la validation des acteurs, de leur performance
et de leurs assertions par les autorités. Les présupposés relatifs au comportement
approprié à adopter dans l'exercice de certains rôles politiques ou administratifs sont
influencés par la manière dont certaines autorités importantes agissent lorsqu'elles
occupent ces fonctions73. L'attribution de marques de reconnaissance telles que des
subventions, des prix, des pouvoirs et des responsabilités consolide l'accréditation de
l'intéressé; en revanche, retirer du crédit à un acteur déclenche un mécanisme de retrait
de l'accréditation, qui réduit également l'image renvoyée par le rôle. On peut soutenir à
cet égard que les membres de la commission FEMM ont moins de possibilités d'exercer la
fonction de rapporteurs législatifs et de prouver leurs compétences, ce qui diminue le crédit
prêté aux rapporteurs FEMM en général. La vérification de cette hypothèse excède toutefois
le champ de la présente étude.

Le mécanisme d'autorité/réputation renvoie quant à lui au fait qu'il est plus probable
d'assister à un transfert de connaissances et à une participation accrue en présence d'une
source crédible et fiable. On a constaté74 qu'un destinataire confiant est plus susceptible
d'accepter les conseils de la source, et que la confiance a plus de chance d'être présente si
la source est jugée fiable75. De ce fait, lorsque la source est crédible, autrement dit perçue
comme compétente et digne de confiance, le destinataire sera moins méfiant vis-à-vis de la
conception proposée, et donc plus ouvert et réceptif à ses modalités. Les informations
pouvant être échangées s'en trouvent multipliées et les coûts abaissés. En d'autres termes,
la sélection d'un rapporteur fiable est essentielle à la réussite des interventions

72 Christine Neuhold, The "legislative backbone" keeping the institution upright? The role of the European
Parliament Committees in the EU policy making process, Op. Cit.
73 McAdam, D., Tarrow T., et Tilly C., Dynamics of Contention, Cambridge University Press, 2001, Cambridge,
Royaume-Uni.
74 Abrahmson et Rosenkopf, "Institutional and Competitive Bandwagons: Using Mathematical Modeling as a Tool to
Explore Innovation Diffusion", Academy of Management Review, 18, 1993.
75 Szulanski, G. et R. Cappetta Robert J. Jensen, When and How Trustworthiness Matters: Knowledge Transfer and
the Moderating Effect of Causal Ambiguity, Organization Science, vol. 15, n°5, septembre-octobre 2004.
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de la commission FEMM et de l'intégration du principe de l'égalité des genres dans
les travaux du PE. On recommande donc de procéder à une sélection rigoureuse des
rapporteurs pour les dossiers importants, bien que les députés interrogés aient déclaré que
le premier critère était la disponibilité de l'intéressé.

Pour assurer le résultat favorable d'un rapport ou d'un avis de la commission FEMM, les
facteurs décisifs sont l'expertise, la capacité à travailler en réseau, le prestige politique et
l'intérêt témoigné par le rapporteur pour les enjeux liés à l'égalité des genres et aux droits
des femmes76. Ils peuvent en outre prévenir l'effet négatif du retrait de l'accréditation.

Comme l'ont souligné de nombreuses personnes interrogées: "Le rapporteur doit être un
modèle; pour vous suivre, les autres doivent vous percevoir comme un gagnant. Vous
devez être convaincu que vous avez l'étoffe d'un gagnant, que vous pouvez le faire. Cela
signifie que les groupes politiques doivent trouver des rapporteurs solides, ayant confiance
en eux et capables d'exercer une pression constante." "On peut changer les mentalités
uniquement en agissant et en inspirant le respect (je n'ai par exemple jamais perdu même
dans les commissions précédentes, et les députés le savent et me font confiance). La
réputation et la confiance sont essentielles." "Il s'agit avant tout de sélectionner les bonnes
personnes, celles qui ont une stratégie politique pertinente." "Il faut que le rapporteur
s'intéresse personnellement aux enjeux de l'égalité des genres. Sinon, son message
passera moins efficacement."
Les mêmes mécanismes sociaux s'appliquent aux rapporteurs fictifs.

Durant la phase de rédaction, le rapporteur est seul responsable du contenu et du
déroulement du processus rédactionnel. En fait, les personnes interrogées ont souligné
qu'un bon rapporteur ne se contente pas de rédiger le rapport/l'avis mais procède en
parallèle à un réseautage avec d'autres membres de la commission (en particulier avec
son groupe et avec les rapporteurs fictifs durant les premières phases de la procédure, en
vue de prévenir les conflits lors de la phase de vote finale), ainsi qu'avec les membres
d'autres commissions ayant un intérêt dans le rapport/l'avis.

Les personnes interrogées ont expliqué que "la relation (du rapporteur) avec les
rapporteurs fictifs durant la préparation de la proposition ou de l'avis est essentielle pour
comprendre la disponibilité des rapporteurs fictifs à négocier et les possibles terrains
d'entente". "Au Parlement européen, l'une des difficultés majeures de l'intégration du
principe de l'égalité des genres consiste à véhiculer le message de la dimension de genre et
le sujet précis au sein d'un groupe politique tout d'abord, car les grands groupes politiques
se caractérisent par des niveaux d'attention et de sensibilité différents vis-à-vis des
questions d'égalité des genres. Une fois que le message est passé dans son propre groupe
politique, il faut déployer des efforts considérables pour le faire passer de manière
transversale aux autres groupes politiques représentés dans la commission FEMM." "Pour
faire passer un amendement relatif à l'égalité des genres et à l'intégration de ce principe
dans les propositions législatives du PE, les capacités du député et sa volonté de faire
passer le message de la dimension de genre constituent un facteur crucial. Ainsi, lorsque je
suis rapporteur, j'adopte une stratégie de communication de grande ampleur: je commence
immédiatement par informer les autres que je vais rédiger un rapport ou un avis, puis je
les tiens informés de l'évolution de mon projet (rédaction du projet de proposition/rapport,
demande d'avis, etc.). J'attire de ce fait l'attention sur le dossier en question, mobilise la
société et suscite une certaine attente quant aux résultats."

76 Christine Neuhold, The "legislative backbone" keeping the institution upright? The role of the European
Parliament Committees in the EU policy making process, Op. cit.
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Ainsi, les interactions répétées entre le rapporteur et les autres membres représentent un
facteur de réussite de la promotion de l'égalité des genres et de l'approche intégrée de ce
principe, car elles contribuent à améliorer et à fluidifier le réseautage dans et entre les
groupes politiques et les commissions. En plus de dépendre de l'accréditation des acteurs,
ces interactions peuvent être le fruit d'autres mécanismes, comme celui de la carotte et du
bâton, qui "induit une modification du comportement des agents en jouant sur leur
structure de préférence"77.

Le rôle des compétences en communication et en réseautage dans la phase finale de la
procédure décisionnelle

Les personnes interrogées soutiennent également que ce réseautage est purement informel
et qu'il repose sur les talents en communication des membres ainsi que sur leur
engagement vis-à-vis des politiques favorables à l'égalité des genres.

Une fois le rapport/l'avis rédigé et publié, les députés peuvent déposer des amendements
dans les délais prévus spécifiquement pour chaque rapport ou avis. Le vote sur le
rapport/l'avis a normalement lieu au sein de la commission FEMM à l'une des deux réunions
qui suivent la date limite de dépôt des amendements. Le vote en commission n'est souvent
qu'une formalité, puisque le rapporteur et les rapporteurs fictifs préparent au préalable des
compromis lors de réunions informelles78, grâce auxquels des "ententes [peuvent être]
conclues en coulisses avant le vote définitif".79

Suivi des avis remis par la commission FEMM dans le cadre des rapports d'autres
commissions

Si le rôle de la commission FEMM prend officiellement fin avec l'adoption d'un avis par cette
commission, il pourrait être utile que le rapporteur vérifie si l'avis est inclus ou non dans la
version finale du rapport80: "le rapporteur de la commission FEMM qui a soumis l'avis ne
participera pas à la phase de rédaction finale de la proposition. Il serait toutefois
extrêmement important que la procédure autorise le rapporteur pour avis à y participer et
à expliquer la raison d'être des suggestions/amendements proposés dans l'avis, comme
prévu à l'article 49, paragraphe 6, du règlement. Actuellement, cela n'est que rarement le
cas, et toujours de manière informelle. Cela dépend, le cas échéant, de la réputation du
rapporteur qui a élaboré l'avis, de ses contacts personnels et politiques et de sa capacité à
négocier." (député européen interrogé) La capacité du rapporteur à travailler en réseau
avec les membres de la commission compétente et les autres groupes politiques peut donc
être jugée pertinente pour l'inclusion des suggestions/amendements contenus dans l'avis
de la commission FEMM. Les interactions ne sont pas formellement réglementées à ce
stade, mais les groupes politiques peuvent arrêter leur propre règlement interne sur la
façon de discuter les positions à adopter dans les rapports en attente d'adoption en
plénière. Là encore, les compétences relationnelles et de négociation du rapporteur peuvent
faire la différence pour faire adopter les rapports de la commission FEMM ou pour intégrer
une perspective de genre dans le rapport d'une autre commission.

77 Voir tableau 1.
78 Avec l'aide d'un agent du secrétariat de la commission FEMM qui est chargé d'arrêter l'ordre de vote des
amendements et d'organiser le vote.
79 David Marshall, Who to lobby and when: institutional determinants of interest groups strategies in European
Parliament committees, in European Union Politics 2010 11:53, p. 558,
http://eup.sagepub.com/content/11/4/553.
80 Les avis sont joints aux rapports. Les commissions peuvent toutefois décider d'en inclure uniquement des
passages dans leur rapport. Lorsque ces passages relèvent de la responsabilité de la commission compétente, ils
doivent être mis aux voix.

http://eup.sagepub.com/content/11/4/553


Intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans les commissions et les délégations du
Parlement européen

___________________________________________________________________________________________

57

Avant le vote en séance plénière, seuls les groupes politiques ou les groupes de plus de
40 députés peuvent présenter des amendements, en principe uniquement des
amendements déjà déposés en commission mais rejetés lors du vote ou des amendements
de compromis81. Lorsque la commission FEMM a le statut de commission pour avis, cette
phase représente une occasion formelle de présenter les amendements qui n'ont pas été
retenus dans le rapport de la commission compétente. Il ressort toutefois des entretiens
réalisés que la présentation d'amendements en séance plénière est jugée compliquée par
les députés, qui doivent en convaincre d'autres (soit un groupe politique soit 39 autres
députés) de déposer des amendements non retenus par la commission principale. La
difficulté découle de la différence de point de vue entre les députés, y compris le faible
niveau de priorité attribué au sujet par certains La commission FEMM a la possibilité de
déposer des amendements, mais cela nécessite une décision des coordinateurs FEMM, qui
peut être cassée par leurs groupes politiques. "Présenter des amendements en séance
plénière est également extrêmement difficile du point de vue de la procédure, et donc si la
FEMM veut intervenir sur un sujet donné, il est crucial pour elle qu'elle le fasse en tant que
commission." (député interrogé).

Lorsque la procédure législative ordinaire est d'application et qu'aucun accord n'a pu être
atteint en première lecture, comme pour la directive sur le congé de maternité, par
exemple, le rapporteur poursuivra ses efforts et deviendra l'un des négociateurs majeurs
du PE au Conseil. Pour la seconde lecture, la position du Conseil est renvoyée devant la
commission compétente, et le rapporteur sera habituellement le même qu'en première
lecture.

Les personnes interrogées ont souligné l'importance du rôle de certains acteurs (comme le
rapporteur), en particulier lorsqu'ils ne témoignent pas nécessairement tous du même
degré d'implication vis-à-vis de l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes, et que
par conséquent, inclure une perspective de genre dans le document final est plus difficile et
implique de prendre soigneusement en considération les intérêts et les stratégies des
acteurs.

En outre, dans le cas d'un rapport législatif, le rapporteur représentera le  pilier principal du
PE dans les négociations avec le Conseil, qu'il s'agisse de trilogues informels ou formels, qui
impliquent une solide dose de travail préparatoire, y compris une communication écrite et
orale avec les parties prenantes concernées comme les rapporteurs fictifs ou les
représentants permanents nationaux.

En résumé, l'introduction réussie de la perspective de genre dans les processus décisionnels
législatifs et non législatifs du PE dépend en grande partie du rôle de la commission FEMM
(commission compétente ou commission pour avis), de même que de la réputation et de
l'autorité dont jouissent les rapporteurs FEMM.

La capacité institutionnelle en matière d'élaboration des politiques au PE, tant pour les
hommes que pour les femmes, pourrait gagner en efficacité grâce à des mesures favorisant
l'engagement (organisation d'événements ciblés ou ouverture de possibilités), la
consolidation des capacités des rapporteurs (grâce aux formations ou au soutien

81 Précisons que les rapports faisant l'objet de plus de 50 amendements en séance plénière peuvent être renvoyés
devant la commission compétente en vue de nouvelles délibérations, conformément à l'article 162 du règlement;
un rapport peut également être renvoyé à une commission à la demande d'un groupe politique ou d'un groupe de
40 députés, conformément à l'article 175 du règlement.
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administratif) et le renforcement de l'importance du travail en réseau entre les partis et les
nationalités, tant sur le plan formel qu'informel.

3.4. Les femmes au Parlement européen

Pour conclure ce chapitre consacré au cadre dans lequel les activités de la
commission FEMM se déroulent, cette partie illustre brièvement le pourcentage de femmes
au Parlement européen et dans les commissions et le rôle qu'elles y jouent, pour
commencer, et ensuite l'attention accordée aux enjeux de l'égalité hommes-femmes dans
les activités médiatiques du PE, tant au niveau européen que national.

La proportion de femmes parmi les députés au Parlement européen est en hausse et a
remarquablement progressé au cours de la septième législature. Sur les 754 députés que
comptait le PE en mai 2013, 270 (35,8 %) étaient des femmes. Comme on peut le voir au
graphique 1, la composition par genre des commissions parlementaires est très
différenciée. C'est dans la commission FEMM que les femmes sont les plus nombreuses
(elles représentent 91 % de ses membres), et dans la commission AFCO qu'elles sont les
moins représentées (25 %)82.

9 des 23 commissions parlementaires seulement sont présidées par une femme (DEVE,
DROI, ECON, EMPL, ITRE, REGI, CULT, PETI, CRIM), tandis que les hommes sont mieux
représentés que les femmes parmi les présidents et vice-présidents de 16 commissions,
aucune femme n'occupant ces postes dans les commissions AFET, CONT et PECH.

Graphique 1: Présence de femmes dans les commissions du PE (mai 2013)

Source: élaboration IRS à partir de données figurant sur le site internet du Parlement européen
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/parliamentary-committees.html

Le graphique 2 illustre le pourcentage de femmes dans les délégations du PE. Il est en
moyenne de 34,7 %. Sur les 41 délégations, seules huit sont présidées par une femme.

82 Élaborations propres à partir des informations disponibles sur le site internet du PE.

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/parliamentary-committees.html
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Graphique 3: Nombre de femmes et d'hommes parmi les directeurs généraux et
les directeurs du Secrétariat général (mai 2013)

Source: élaboration IRS à partir de données figurant sur le site internet du Parlement européen
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/fr/organisation/directorate-generals.html

Enfin, la proportion d'expertes invitées aux auditions du PE pour y intervenir en tant
qu'oratrices durant la période de référence a été  de 26 % en moyenne, la proportion la
plus élevée s'observant dans la commission FEMM, comme on pouvait s'y attendre83. La
proportion d'expertes invitées aux auditions du PE au cours de la période de référence a été
supérieure à la moyenne dans les commissions DROI, ENVI, DEVE, AFCO, JURI et LIBE
(graphique 4).

Graphique 4: Pourcentage d'expertes féminines invitées aux auditions entre
juillet 2011 et février 2013

Source: élaboration IRS à partir de données figurant sur le site internet du Parlement européen
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/fr/organisation/directorate-generals.html

83 Ces graphiques ont été élaborés par les auteurs de cette étude à partir des informations communiquées sur le
site internet du PE.

http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/fr/organisation/directorate-generals.html
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/fr/organisation/directorate-generals.html
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3.5. Attention accordée à la dimension de genre dans les
activités médiatiques du PE

Afin d'évaluer l'attention accordée à la dimension de genre dans les activités médiatiques
du PE et d'étudier comment les informations relatives à l'égalité entre les hommes et les
femmes et les activités de la commission FEMM sont diffusées à l'échelon national, deux
représentants du service de presse du PE ont été interrogés et un questionnaire a été
envoyé à tous les bureaux d'information du PE situés dans les États membres.

Les représentants du service de presse du PE interrogés ont souligné que l'égalité des
genres figure parmi leurs thèmes prioritaires. Des actions ciblées sont réalisées chaque
année en mars, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, mais la perspective
de genre est également abordée à d'autres occasions. Parmi les exemples de bonnes
pratiques, citons l'atelier conjoint organisé en juin 2011 par les commissions FEMM, AFET,
DEVE et DROI et la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb concernant "Le
rôle des femmes dans le processus de démocratisation et les changements de gouvernance
dans les sociétés d'Afrique du Nord et du Proche-Orient", de même que le tout récent
séminaire pour journalistes intitulé "Les relations euroméditerranéennes et le Printemps
arabe: deux ans après", organisé les 4 et 5 juin 2013, qui comportait une séance spécifique
consacrée au rôle des femmes dans le processus démocratique depuis le Printemps arabe.

Ceci étant dit, l'examen des communiqués de presse publiés durant la période de référence
(juillet 2011-février 2013) montre que les questions liées aux droits des femmes et à
l'égalité des genres n'ont représenté que 5,5 % des sujets abordés. Il est ressorti des
entretiens que le degré d'attention accordé à cette thématique se voit entravé par deux
obstacles principaux: l'absence d'encadrement et de formation ciblant spécifiquement les
différents aspects de l'égalité des sexes à l'attention des nouveaux attachés de presse, et
l'attention insuffisante témoignée par de nombreux députés européens aux enjeux de la
dimension de genre, sauf s'il s'agit de points facilement accessibles dans les médias.

La couverture des dossiers liés à l'égalité entre les hommes et les femmes (et en particulier
les activités de la commission FEMM) est également maigre dans les États membres,
comme il ressort des réponses apportées au questionnaire envoyé aux bureaux du PE
situés dans tous les États membres.

Ce questionnaire a été conçu de manière à examiner:

 le degré d'attention accordé aux enjeux de la dimension de genre dans les activités
médiatiques du Parlement européen;

 l'étendue de la diffusion au niveau national des messages du Parlement européen en
rapport avec l'égalité des genres;

 la mesure dans laquelle les activités de la commission FEMM sont diffusées au niveau
national;

 l'importance d'utiliser les outils de communication du PE pour faire passer un message
efficace concernant les efforts déployés par le Parlement européen en faveur de l'égalité
des genres et de l'approche intégrée de cette thématique;

 les efforts fournis par les médias au niveau national pour éviter les stéréotypes liés au
genre dans leurs activités;
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 l'attention accordée par les médias nationaux à l'utilisation d'un langage intégrant les
deux genres dans leurs activités médiatiques.

Chaque bureau national du PE a été invité à donner aux points ci-dessus une note allant de
0 ("inexistant"/"pas important") à 5 ("très élevé"/"très important").

14 des 28 bureaux nationaux du PE ont répondu au questionnaire. Même si les résultats ne
peuvent pas être généralisés, les questionnaires renvoyés jettent un éclairage intéressant
sur les activités des bureaux nationaux du PE et sur les démarches effectuées par les
médias nationaux pour éviter les stéréotypes liés au genre. Nous présentons dans cette
partie les principaux éléments probants ressortant des questionnaires réceptionnés.

D'après les 14 bureaux du PE qui ont répondu, l'attention accordée aux activités du PE et
de la commission FEMM relatives aux enjeux de l'égalité hommes-femmes dans tous les
aspects examinés est moyenne. Il existe toutefois des différences entre les pays sondés et
entre les sujets étudiés, qui reflètent le degré de sensibilisation et d'attention accordé à ces
enjeux dans les États membres. Les scores attribués aux indicateurs de "l'attention
accordée par les médias nationaux à l'utilisation d'un langage intégrant les deux genres
dans leurs activités médiatiques" et des "efforts fournis par les médias au niveau national
pour éviter les stéréotypes liés au genre dans leurs activités" sont très parlants à cet
égard: ils sont jugés très élevés par le bureau suédois du PE, élevés en Allemagne et en
Pologne, mais très faibles en Lettonie, en Lituanie, en Croatie et en Slovénie.

En ce qui concerne les activités médiatiques du PE et de la commission FEMM sur l'égalité
des sexes, les réponses sont très différenciées. Le "degré d'attention accordé aux enjeux de
la dimension de genre dans les activités médiatiques du Parlement européen"' est jugé
faible en moyenne, avec un score au-dessus de la moyenne attribué par les bureaux du PE
de certains pays d'Europe orientale, à savoir la Croatie, la Lituanie, la Pologne et la
Bulgarie, et un score inférieur à la moyenne dans les États membres nordiques (Finlande et
Suède), en Allemagne et en Lettonie.

L'"'étendue de la diffusion au niveau national des messages du Parlement européen en
rapport avec l'égalité des genres" est jugée relativement faible par la plupart des
répondants, à l'exception de la Bulgarie, qui lui attribue un score très élevé. La "mesure
dans laquelle les activités de la commission FEMM sont diffusées au niveau national" obtient
un score encore plus faible; seuls les bureaux du PE en Irlande et aux Pays-Bas évoquent
un degré de diffusion assez bon dans leur pays. En Autriche, en Lettonie et en Suède, il
semble que les activités de la commission FEMM ne trouvent aucun écho à l'échelon
national.

Malgré une diffusion restreinte, "utiliser les outils de communication du PE pour faire passer
un message efficace concernant les efforts déployés par le Parlement européen en faveur
de l'égalité des genres et de l'approche intégrée de cette thématique" est jugé relativement
important, en particulier en Bulgarie et en Suède, mais dans six autres pays également
(Autriche, République tchèque, Croatie, Irlande et Slovénie). En revanche, le bureau
allemand du PE souligne que les outils de communication du PE ne semblent être utiles que
pour certains médias, ou, dans de très rares cas, lorsque cette question occupe une place
importante dans le débat national. Les médias sociaux, la coopération avec les associations
féminines, la publication d'articles dans les magazines et journaux féminins et la
communication en ligne sont décrits comme les outils de communication les plus efficaces
par les bureaux du PE de Croatie, de République tchèque et de Slovénie, tandis que ceux
de Finlande et de Pologne soulignent l'efficacité des éléments créatifs dans les outils de
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communication. Le rôle joué par le cinéma et les clips vidéos présentant des messages
positifs émis tant par des femmes que par des hommes a été cité par les bureaux de
Lettonie et de Malte. Les informations relatives aux activités menées par les députés au
Parlement européen eux-mêmes sont jugées efficaces à cet égard par les bureaux du PE
situés en Finlande, en Lituanie, à Malte et aux Pays-Bas, le bureau lituanien mettant
également en avant la nécessité d'une coopération plus étroite avec l'IEEHF. Le bureau
néerlandais du PE souligne que les séminaires et les communiqués de presse sont parfois
efficaces, mais qu'il ne faut pas en surestimer l'utilité. Cela peut être un bon
investissement, en certaines occasions, de se déplacer jusqu'à Bruxelles pour discuter des
enjeux de l'égalité des genres.

La plupart des bureaux du PE (11 sur 14) fournissent quelques exemples d'événements ou
d'initiatives qu'ils ont organisés durant la période de référence concernant l'égalité des
genres et l'approche intégrée de cette thématique, principalement à l'occasion de la
Journée internationale de la femme (le 8 mars), et dans le but de diffuser des informations
sur les activités de la commission FEMM, souvent avec la participation des députés
nationaux au Parlement européen et de la presse spécialisée. C'est la question des femmes
aux postes de direction qui a reçu le plus d'attention. Voici quelques événements
intéressants mentionnés par les bureaux du PE dans les États membres:

 En Bulgarie, un prix créé en 2012 pour récompenser les pratiques véhiculant une image
positive des femmes dans les médias a été largement relayé par les médias.

 En collaboration avec un magazine destiné aux femmes chefs d'entreprise, le bureau
néerlandais du PE a organisé un événement à l'occasion de la Journée internationale de
la femme à Amsterdam, en présence de la commissaire Neelie Kroes (un modèle pour
les Néerlandaises) et de plusieurs députés néerlandais au PE, lequel a attiré une large
audience. Le bureau du PE a également organisé une visite au Parlement européen pour
un groupe de 18 femmes journalistes issues de différents médias nationaux, axée sur
d'importants thèmes de l'égalité des genres développés dans l'Union (les femmes dans
les conseils d'administration, la participation des femmes au marché du travail, etc.).

 En Allemagne, en Pologne et en Suède, les bureaux du PE ont organisé des séminaires
sur les quotas de femmes dans les conseils d'administration. Le séminaire polonais a
été suivi par un grand nombre de journalistes et de parties prenantes car ce dossier est
largement relayé dans les médias nationaux.

 Les bureaux du PE situés en République tchèque, en Finlande et en Slovénie ont
organisé des séminaires pour célébrer le 8 mars avec la participation des députés
nationaux siégeant au PE.

 En Lituanie, le bureau du PE a organisé, parmi d'autres activités, une exposition de
dessins satiriques sur les rôles féminins et masculins.

 Le bureau maltais du PE a organisé un événement en 2012 pour célébrer la Journée
internationale de la femme, avec la participation de la présidente du Lobby européen
des femmes84 et de membres d'organisations féminines. Cet événement portait sur la
nécessité de renforcer l'emploi des femmes, sur le principe de l'égalité de rémunération
pour un travail égal et sur l'importance d'allouer des ressources supplémentaires aux
mesures favorables à la famille.

84 Première fédération d'associations féminines de l'Union européenne, le Lobby européen des femmes s'emploie à
promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Parmi les membres du LEF figurent
des organisations situées dans les 28 États membres de l'Union et dans les trois pays candidats, de même que
20 organes paneuropéens, représentant au total plus de 2000 organisations. http://www.womenlobby.org.

http://www.womenlobby.org/
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4. ANALYSE DES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION FEMM

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Au cours de la période de référence, la commission FEMM a élaboré:

 Quatre rapports législatifs conjointement avec d'autres commissions. Rédiger des
rapports conjointement est très efficace car la commission FEMM jouit d'un statut
d'égalité avec l'autre commission compétente. Cette procédure lui confère
immanquablement un rôle plus important que lorsqu'elle rédige simplement des
avis, même sous le statut de commission associée.

 18 rapports d'initiative (INI), ce qui représente également un outil très utile que la
commission FEMM peut actionner pour "préparer le terrain" en vue d'introduire une
perspective de genre dans des domaines non "habituels"; ceci contribue à donner
plus de crédit à ces domaines s'agissant de leur pertinence pour l'égalité des genres.

 40 avis, dont 33 pleinement conclus, ce qui correspond à un total de
718 amendements législatifs ou suggestions non législatives, ont été analysés dans
la présente étude. Environ un tiers (210) de ces suggestions/amendements ont été
adoptés en tout (145) ou en partie (65) par la commission concernée. L'analyse des
suggestions/amendements intégrés au rapport final de la commission et des
suggestions/amendements non retenus suggère que l'inclusion des
suggestions/amendements FEMM est étroitement liée aux sujets abordés: le taux
d'inclusion est plus élevé pour les suggestions/amendements qui font référence à
des sujets déjà reconnus et généralement acceptés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
du Parlement européen.

 Les députés de la commission FEMM ont également déposé un total de 177 AIEHF
dans le cadre de 27 rapports. Sur ces 27 rapports, sept visaient à modifier des
propositions législatives pour un total de 43 amendements (24,2 %). La majorité
des AIEHF (85,6 %) ont été acceptés dans les 17 rapports conclus intégralement
durant la période de référence pour lesquels des AIEHF avaient été déposés. Dans la
plupart des cas, les AIEHF se contentent d'ajouter les mots "genre", "féminin" ou
"femmes" au texte initial. Cette manière de faire accentue la possibilité de prendre
en considération les AIEHF.

Ce chapitre a pour finalité de présenter et d'analyser les principales activités (en mettant
l'accent sur les avis et les amendements relatifs à l'intégration du principe de l'égalité
hommes-femmes (AIEHF)) réalisées par la commission FEMM entre juillet 2011 et
février 2013. Avant de s'attarder sur les avis et les AIEHF, le chapitre commence par
présenter brièvement les rapports législatifs et d'initiative élaborés par la commission
FEMM; il passe ensuite en revue les avis remis par la commission FEMM dans le cadre des
rapports des autres commissions parlementaires et se penche sur les AIEHF déposés
directement par la commission FEMM aux rapports et avis d'autres commissions.

4.1. Rapports législatifs de la commission FEMM

Le président du PE renvoie devant la commission FEMM les propositions législatives de la
Commission qui relèvent de sa compétence. Observant les procédures exposées dans le
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chapitre précédent, la commission FEMM désigne un rapporteur et rédige un rapport
législatif qui est suivi d'un vote en séance plénière.
Au cours de la période de référence, la commission FEMM a rédigé quatre rapports
législatifs conjointement avec d'autres commissions, dont deux avec la commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), qui est l'une des autres
commissions analysées dans le présent rapport85. Il est ressorti des entretiens réalisés que
la possibilité d'élaboration conjointe de rapports était jugée extrêmement importante et
très efficace car, avec cette procédure particulière86, la commission FEMM est reconnue
comme étant sur un pied d'égalité avec l'autre commission compétente. Cette procédure lui
confère immanquablement un rôle plus important que lorsqu'elle rédige simplement des
avis, même sous le statut de commission associée87. La commission FEMM jouit alors des
mêmes droits pour influencer le texte définitif, sachant que son rapporteur peut contribuer
directement à l'élaboration du rapport depuis le tout début, et participer à toutes les
négociations formelles et informelles du PE avec le Conseil et la Commission.

L'un des deux rapports rédigés selon la procédure avec réunions conjointes de
commissions, à savoir le rapport 2011/0129(COD) sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits,
le soutien et la protection des victimes de la criminalité (COM(2011)0275), est
considéré par la plupart des députés au PE interrogés comme une bonne pratique non
seulement sur le plan de l'inclusion de la thématique hommes-femmes mais également
concernant la coopération des commissions LIBE et FEMM. Comme précisé lors des
entretiens, les démarches ayant conduit à l'attribution de la procédure avec réunions
conjointes de commissions ont été relativement longues et problématiques au départ. La
commission LIBE voulait traiter ce dossier de manière autonome, sans y associer la
commission FEMM, qui en avait fait la demande. Le différend a été renvoyé devant la
Conférence des présidents des commissions, qui, après discussion, a finalement décidé
d'impliquer la commission FEMM et d'engager une procédure avec réunions conjointes de
commissions. La coopération qui a suivi a donné des résultats très satisfaisants pour les
deux commissions concernées, qui ont chacune eu la chance d'intégrer leurs propres
compétences. Alors qu'au départ, la commission LIBE avait adopté un point de vue plus
légaliste, axé sur l'égalité des droits en vertu de son mandat  mais sans s'attarder
spécifiquement sur le genre, la commission FEMM a pu par son intervention améliorer le
texte du point de vue de l'intégration de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cet
exemple montre clairement l'importance du rôle joué par le président de la commission
FEMM, qui a obtenu la possibilité d'accéder à la procédure avec réunions conjointes de
commissions et est intervenu dans les débats de la Conférence des présidents des
commissions.

85 Décision de protection européenne (DPE) (avec la commission LIBE): 2010/0802(COD), adoption de la
résolution du PE: 13 décembre 2011,
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0802(COD)&l=FR, Normes
minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (avec la commission
LIBE): 2011/0129(COD), adoption de la résolution du PE: 12 septembre 2012,
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0129(COD)&l=FR;
Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (avec la commission JURI) complétant la
législation sur la DPE, 2011/0130(COD), adoption de la résolution du PE: 22 mai 2013,
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0130(COD)&l=FR; Première
lecture sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre
hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures
connexes, 2012/0299(COD), adoption de la résolution du PE le 20 novembre 2013,
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0299(COD)&l=FR.
86 Article 51 du règlement du PE.
87 Article 50 du règlement du PE.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0802(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0129(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0130(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0299(COD)&l=FR
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abordés par les suggestions/amendements font référence au rôle des femmes, aux
politiques de développement, à l'importance de l'émancipation des femmes dans les
contextes sociaux et économiques et à l'importance de ventiler les données et les
statistiques par genre.

La majorité des avis (15 sur 33) ont été considérés comme ayant eu un "impact" moyen,
autrement dit moins de la moitié des suggestions/amendements ont été retenus. Les
questions les plus fréquemment abordées par ces suggestions/amendements sont:

 l'inclusion d'une perspective de genre au sein du processus européen d'élaboration
des politiques;

 la participation pleine et entière des femmes à la vie politique, publique et
économique;

 l'importance de dispenser des formations sur la dimension de genre et de renforcer
la participation des femmes aux organes politiques et de la société civile, surtout là
où elles sont actuellement sous-représentées;

 l'adoption de mesures spécifiques ciblant les groupes féminins vulnérables;

 l'importance de résorber l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes;

 l'importance de s'attaquer à la ségrégation des genres sur le marché du travail et
aux difficultés de concilier les obligations familiales et professionnelles; et

 l'importance de collecter des données systématiques et comparatives ventilées par
sexe pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Néanmoins, l'impact a été jugé faible (moins de 10 %, voir la note de bas de page n° 72)
pour un nombre important d'avis (13 sur 33). Dans ces cas, les points abordés avaient trait
à la stratégie de l'Union en matière de droits fondamentaux, aux sujets liés à la
compétitivité des entreprises, et à l'incidence et à l'application réelles d'une politique de
budgétisation sexospécifique en Europe.

Un avis sur 33 a dû être considéré comme n'ayant eu aucun impact. L'amendement
présenté dans le cadre de cet avis visait à mettre en œuvre une dimension de genre à tous
les niveaux du processus budgétaire, en commençant par une analyse de la situation
respective des hommes et des femmes en Europe, depuis le processus décisionnel
budgétaire jusqu'à l'inclusion d'une approche intégrée de l'égalité hommes-femmes dans
l'allocation des ressources au sein du Cadre financier européen.

4.3.3 Hypothèses concernant les motifs d'inclusion ou d'exclusion des
suggestions/amendements contenus dans les avis rédigés par la FEMM dans les
rapports des autres commissions

En vue de mieux comprendre les possibles raisons d'inclusion (ou d'exclusion) des
suggestions/amendements, une analyse a été réalisée sur la base de trois hypothèses
possibles97:

1) l'intégration des suggestions contenues dans les avis de la commission FEMM est liée
à la présence de femmes députées dans la commission recevant les avis;

97 Ces hypothèses ont été formulées à partir d'un examen de la littérature, et leur influence sur le processus
décisionnel a été confirmée durant les entretiens personnels.
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2) l'intégration des suggestions contenues dans les avis est liée à l'affinité politique
entre le rapporteur FEMM et le rapporteur de la commission recevant les avis;

3) l'intégration des suggestions contenues dans les avis est liée aux sujets/questions
spécifiques qui sont abordés.

Hypothèse 1: Il existe un lien entre l'inclusion de suggestions/amendements de la
commission FEMM et le nombre de femmes dans la commission destinataire.98

Les résultats relatifs à la première hypothèse sont illustrés au graphique 5. Chaque "point"
représente une commission et montre la combinaison de deux variables: l'axe des x illustre
le pourcentage des femmes dans la commission; l'axe des y présente le pourcentage
d'inclusion (totale et partielle) des suggestions/amendements contenus dans les avis. Le
graphique montre la corrélation qui existe entre le pourcentage des femmes dans chaque
commission et la probabilité d'inclusion ou de non-inclusion des suggestions/amendements.
Le graphique démontre qu'il existe une relation faible entre ces critères et il semblerait
que la présence des femmes dans une commission n'ait pas d'influence marquée sur
l'inclusion des suggestions/amendements de la commission FEMM.

On pourrait d'une part l'expliquer en questionnant l'hypothèse que les femmes soutiennent
toujours les mesures qui renforcent l'égalité des sexes et les droits des femmes. D'autre
part, dans l'optique de l'apprentissage institutionnel et de la répétition des interventions
réussies, ce constat commande de prendre en considération les mécanismes sociaux plus
complexes à l'œuvre dans le processus décisionnel, comme "le crédit des acteurs"99. À cet
égard, les députés européens ont déclaré durant les entretiens que les capacités
personnelles du rapporteur (comme le travail en réseau) et son crédit sur la scène politique
sont perçues comme des éléments bien plus importants que leur genre.

Graphique 5: Relation entre le pourcentage de femmes au sein des commissions
et le pourcentage de suggestions/amendements de la commission FEMM retenus
par les commissions auxquelles s'adressaient les avis

98 Dans les mécanismes institutionnels, on part du principe que "la réussite d'une pratique tient au nombre de
participants qui y adhèrent" (tableau 1). L'hypothèse est liée à l'hypothèse selon laquelle les femmes seraient plus
favorables que les hommes aux droits des femmes et à l'égalité des genres. Le fait que la commission FEMM
compte presque exclusivement des femmes parmi ses membres peut renforcer cette impression.
99 Voir tableau 1.
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préfèrent laisser leur marque sur la version finale d'un texte législatif ou d'une déclaration
parlementaire relative à un sujet qui intéresse également l'opinion publique, ou du moins
leurs électeurs.

En prenant en considération le fait que le contenu des suggestions/amendements est
étroitement lié au sujet abordé dans le rapport, cet exercice vise d'une part à vérifier
l'hypothèse que les commissions responsables des domaines dans lesquels l'acceptation de
la perspective de genre est généralement plus élevée sont plus réceptives aux
suggestions/amendements de la commission FEMM, tout en cherchant d'autre part à
déterminer si les suggestions/amendements de la commission FEMM relatifs à certains
sujets ont plus de chance d'être acceptés par la commission destinataire.

Pour la troisième hypothèse, chaque avis de la commission FEMM a été classé selon la
teneur de ses suggestions/amendements parmi le total des 718 suggestions/amendements
proposés dans l'ensemble des 33 avis de la commission FEMM. La classification se fait sur
la base de sept vastes domaines d'action (voir le graphique 7) en raison du grand nombre
de suggestions/amendements et de leur hétérogénéité. Certaines
suggestions/amendements ont trait à plus d'un domaine d'action. Le graphique ci-dessous
montre donc la répartition des 718 suggestions/amendements dans les sept domaines
d'action.

Graphique 7: Sujets couverts par les suggestions/amendements contenus dans
les avis de la FEMM publiés entre juillet 2011 et février 2013 en pourcentage du
nombre total d'avis (un même amendement peut être classé dans plus d'un
domaine d'action)

Légende:
VEF: violence à l'encontre des femmes, traite, mutilations génitales
DROITS HUMAINS: droits fondamentaux et égalité des hommes et des femmes, droits LGBT, discriminations
multiples (personnes handicapées/migrants)
ÉDUCATION: participation des hommes et des femmes à l'école/université, stéréotypes liés au genre, dimension
de genre dans l'éducation
OUTILS: budgétisation sexospécifique, statistiques liées au genre, formation à la thématique du genre, écart de
rémunération entre les genres, GIA, objectifs quantitatifs
AUTONOMISATION: émancipation des femmes sur le marché de l'emploi et dans les affaires sociales,
entrepreneuriat féminin, conciliation, ségrégation sexospécifique, participation politique/économique, implication
des parties prenantes de la thématique de l'égalité hommes-femmes
SERVICES: accès des femmes à la santé/aux services sociaux
AUTRES POLITIQUES: la thématique du genre dans le développement, le sport, l'énergie, la pêche
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Comme on peut le voir dans le graphique, deux domaines d'action ont été mentionnés dans
plus ou dans près de la moitié des avis de la commission FEMM:

 les "données et instruments relatifs au genre", une catégorie qui englobe tous les
amendements/suggestions appuyant le développement et l'utilisation de
"statistiques de genre", de "données ventilées par sexe", de "systèmes de suivi
intégrant la dimension de genre", de méthodologies d'évaluation d'impact selon le
genre et de "l'intégration de la dimension du genre dans les budgets". Ces éléments
ont été mentionnés dans plus de la moitié (54,5 %) des avis;

 l'"émancipation sociale et économique des femmes", un domaine d'action qui
encourage une présence plus marquée des femmes sur le marché du travail par des
mesures de conciliation des vies professionnelle et privée, le soutien à
l'entrepreneuriat féminin et l'émancipation. On retrouvait ces sujets dans près de la
moitié des avis FEMM (48,6 %).

D'autres thèmes ont été abordés dans une moindre mesure:

 27,3 % des suggestions concernaient les violences à l'encontre des femmes et la
traite des femmes;

 21 % suggéraient d'inclure une perspective de genre dans les droits fondamentaux;

 18 % visaient à inclure une perspective de genre dans l'éducation et la formation; et

 environ 16 % ciblaient les différences sexospécifiques dans l'accès aux services
(santé, etc.).

Dans un deuxième temps, il a été procédé à une analyse et à un classement similaires
selon le contenu des suggestions/amendements FEMM adoptés dans les rapports finaux des
autres commissions. Dans ce cas, chaque suggestion/amendement FEMM adopté a été
attribué à l'un des sept vastes domaines d'action précédemment définis pour la
classification des avis.

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous, les 210 suggestions/amendements de
la commission FEMM adoptés dans les rapports finaux des autres commissions montrent le
même tableau, les suggestions/amendements traitant des données et instruments
relatifs au genre ainsi que de l'émancipation sociale et économique des femmes
représentant ensemble plus de 60 % du total.
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Graphique 9: Suggestions/amendements contenus dans les avis FEMM ayant été
retenus, ventilés par impact et par domaine d'action

Dans le cas des avis ayant un impact élevé, la majorité des suggestions approuvées avaient
trait aux instruments (31 %) et à l'émancipation (17,2 %). Les avis ayant un impact moyen
(123) observent une tendance similaire, tandis que ceux qui ont un impact faible se
distribuent sur les différents sujets à parts plus égales. Ces deux vastes domaines d'action
sont relativement courants lorsqu'on aborde la thématique du genre. L'importance de
disposer de données et d'instruments sexospécifiques est aujourd'hui largement acceptée
dans l'opinion politique et publique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement
européen. Il en va de même pour la reconnaissance de l'importance de soutenir/renforcer
l'émancipation sociale et économique des femmes102.

Ce constat suggère que l'inclusion des suggestions/amendements FEMM (provenant donc
d'avis ayant un impact élevé/moyen) est étroitement liée aux sujets abordés: le taux
d'inclusion est plus élevé pour les suggestions/amendements qui font référence à des
sujets déjà reconnus et généralement acceptés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
Parlement européen. Cette conclusion est encore plus valable quand on examine les
suggestions de la commission FEMM qui n'ont pas été retenues dans la version
finale du texte publié par la commission compétente103.

102 Ce résultat est présenté sans autre forme de réflexion quant à l'image stéréotypée de la "femme faible" ayant
besoin de "gagner en autonomie".
103 Il peut encore y avoir eu certaines modifications entre cette version finale et le texte vraiment définitif des
résolutions du PE. Il n'a toutefois pas été possible de procéder à cette analyse parce que les avis ont été rédigés à
des périodes différentes et se trouvaient à des stades différents du processus politique.
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5. INTÉGRATION DES QUESTIONS D'ÉGALITÉ ENTRE LES
HOMMES ET LES FEMMES DANS LES TRAVAUX DES
COMMISSIONS AFET, AGRI, BUDG, ENVI ET LIBE

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Au cours de la période de référence, les commissions AFET, ENVI et LIBE ont abordé
directement la thématique de l'égalité des genres, à des degrés variables. Toutefois,
dans chacune des cinq commissions, l'attention accordée aux enjeux de l'égalité des
genres aurait pu être étendue à d'autres points traités dans leur rapports législatifs
et non législatifs.

 La commission AFET montre la plus forte proportion de recommandations et de
rapports non législatifs traitant directement des questions liées à l'égalité des genres
(41 % des rapports et recommandations rédigés au cours de la période de
référence). Les principaux points abordés ont été les droits des femmes et la lutte
contre la violence à leur encontre.

 La commission LIBE a quant à elle remis un nombre relativement faible (16,1 %) de
rapports abordant directement des questions en rapport avec l'égalité des genres au
cours de la période de référence, en s'intéressant principalement à la discrimination
fondée sur le sexe et à la discrimination multiple, aux droits des femmes
immigrantes et à la protection des victimes de la criminalité. Cela est probablement
dû au fait que cette commission est notamment compétente pour l'égalité des droits
de tous les citoyens, à l'exclusion de l'égalité des genres, qui relève de la
commission FEMM.

 La commission ENVI a inclus une perspective de genre dans des rapports consacrés
à la santé publique, et plus précisément dans 7,7 % des rapports qu'elle a remis au
cours de la période de référence.

 La commission AGRI n'a pas produit de rapport ou de recommandation abordant les
questions d'égalité hommes-femmes durant la période de référence. Elle a toutefois
publié en janvier 2011 un rapport sur le rôle des femmes dans l'agriculture et les
zones rurales.

 Aucun des rapports de la commission BUDG publiés durant la période de référence
n'aborde directement l'égalité des genres, alors que cette thématique aurait
facilement pu être introduite dans certains d'entre eux.

 Le nombre relatif des hommes et des femmes membres d'une commission ne
semble pas être un facteur intervenant dans l'intégration de la perspective de genre
dans les activités réalisées par les cinq commissions retenues au cours de la période
de référence. Par contre, les aspects liés à la thématique de l'égalité hommes-
femmes ont plus de chances d'être inclus dans les rapports et recommandations des
commissions lorsqu'ils ont trait à des questions déjà reconnues dans le débat
externe et par l'opinion publique.

 Cela dit, la présence de femmes en proportion égale dans les commissions est
extrêmement importante, non seulement au nom de l'équité, mais également parce
qu'elles peuvent jouer un rôle significatif en soutenant l'introduction de la
perspective de genre pour les questions qui ne figurent pas parmi les priorités du
programme politique ou qui sont "nouvelles" dans le débat sur l'égalité des sexes.
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5.1. L'approche méthodologique

Faisant suite à l'analyse des activités de la commission FEMM présentée au chapitre
précédent, le présent chapitre se concentre sur les activités de cinq autres commissions
parlementaires (AFET, AGRI, BUDG, ENVI et LIBE) afin de déterminer si, et dans quelle
mesure, les questions de l'égalité hommes-femmes y ont été abordées entre juillet 2011 et
février 2013 en l'absence de toute contribution de la commission FEMM.

Décrite au point 1.2., l'approche analytique fait la part belle aux facteurs institutionnels et
aux mécanismes sociaux qui pourraient indiquer si et comment les enjeux de l'égalité des
sexes ont été abordés dans les cinq commissions entre juillet 2011 et février 2013 en
l'absence de toute contribution de la commission FEMM. Dans cette partie, nous nous
penchons également sur la représentation des femmes dans les cinq commissions
(membres, présidentes ou vice-présidentes, rapporteures et expertes invitées aux
auditions) et sur la présence de député(e)s également membres de la commission FEMM
comme facteurs éventuels influençant l'attention accordée par cette commission à la
thématique de l'égalité hommes-femmes.

À cette fin, on a procédé à une analyse des recommandations et rapports législatifs et non
législatifs produits par les commissions susmentionnées au cours de la période de
référence, que l'on a complétée par des entretiens personnels  et épistolaires avec l'un ou
l'autre des présidents et vice-présidents de ces commissions. Afin de donner une meilleure
vue d'ensemble, nous avons conçu une grille, présentée à l'annexe I, qui se subdivise en
trois sections:

1. la première colonne présente les principales références des recommandations et
rapports législatifs/non législatifs (nom de l'acte, date, référence de la procédure,
nom de la commission responsable de l'acte et nom du rapporteur de la commission
et de son groupe politique);

2. la deuxième colonne décrit les principaux thèmes abordant directement l'égalité
hommes-femmes traités dans le document;

3. la troisième colonne présente une évaluation concise du degré (faible, moyen, élevé)
d'inclusion de la perspective de genre.

Ce chapitre est structuré de manière similaire: les sous-chapitres 5.2 à 5.6 présentent une
évaluation détaillée des activités de chaque commission depuis une perspective de genre;
la dernière partie se termine par un aperçu comparatif de l'attention prêtée aux enjeux de
l'égalité hommes-femmes dans les activités des cinq commissions sélectionnées et des
facteurs possibles expliquant les différences visibles entre les cinq commissions au cours de
la période de référence.

5.2. L'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes dans la
commission AFET

La commission des affaires étrangères (AFET) se compose de 151 membres (dont
75 suppléants), parmi lesquels 45 sont des femmes (dont 24 suppléantes). Neuf membres
de la commission AFET sont également membres de la commission FEMM (soit 6 % des
membres). Le Bureau de la commission AFET ne compte aucune femme.



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles
___________________________________________________________________________________________

86

Sachant que 29,8 % des membres de la commission AFET seulement sont des femmes, il
est difficile d'assurer un équilibre hommes-femmes dans la désignation des rapporteurs. Au
cours de la période de référence couverte par cette étude (juillet 2011-février 2013),
20,6 % des rapporteurs ont été des femmes. Ceci dit, les entretiens ont souligné que la
commission AFET veille de plus en plus à ce que les rapporteurs reflètent la composition
par genre de la commission.

En ce qui concerne la participation d'expertes féminines aux auditions, elle semble avoir été
supérieure à la moyenne du PE entre juin 2011 et mars 2013: sur les 9 auditions AFET
organisées à partir de juin 2011, 5 ont compté des femmes parmi leurs orateurs, et 22,7 %
des experts invités ont été des femmes. Dans l'entretien que nous avons eu avec lui, le
président de la commission AFET a estimé que l'équilibre hommes-femmes dans les
auditions ne pouvait pas toujours être garanti, sachant que les principaux critères de
participation sont les compétences et la disponibilité. Ceci dit, il serait possible de
promouvoir une approche plus systématique dans la sélection des experts invités aux
auditions, si non seulement les groupes politiques mais également le secrétariat de la
commission et le département thématique prêtaient plus  attention à assurer l'équilibre des
genres parmi les experts invités aux auditions et aux ateliers.

D'après l'annexe VII du règlement du PE, la commission AFET est compétente pour:

 la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la politique
européenne de sécurité et de défense (PESD);

 les relations avec les autres institutions et organes de l'Union, les Nations
unies et les autres organisations internationales et assemblées interparlementaires
pour les matières relevant de sa compétence;

 le renforcement des relations politiques avec les pays tiers, en particulier
ceux qui se trouvent dans le voisinage immédiat de l'Union106.

 l'ouverture, le contrôle et la conclusion des négociations d'adhésion d'États
européens à l'Union (autrement dit le processus d'élargissement). Le Parlement
européen surveille les développements et les progrès faits dans les pays en voie
d'adhésion, les pays candidats et les pays candidats potentiels. À cette fin, la
commission AFET désigne des rapporteurs permanents pour l'adhésion des
nouveaux pays à l'Union, qui rédigent chaque année des rapports d'avancement sur
le pays dont ils sont responsables;

 les questions concernant les droits de l'homme, la protection des minorités
et la promotion des valeurs démocratiques dans les pays tiers. Dans ce
contexte, la commission est assistée par une sous-commission "droits de l'homme".

En ce qui concerne le processus législatif, la commission des affaires étrangères ne traite
que rarement de dossiers législatifs. En revanche, elle doit donner son approbation à la
conclusion des accords internationaux et négocier les instruments de financement extérieur
au sein du cadre financier pluriannuel (CFP).

106 L'AFET joue un rôle de plus en plus important dans la conclusion des accords internationaux, dans le sens où le
Parlement européen doit consentir à la conclusion d'accords avec des pays tiers. La commission AFET a désigné
des rapporteurs permanents pour qu'ils surveillent les négociations relatives aux accords internationaux avec les
pays tiers, comme les accords d'association avec les pays du partenariat oriental, le partenariat sur les accords de
coopération avec certains pays asiatiques, les accords-cadres avec le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande
et l'Australie, ou encore le cadre stratégique avec le Canada,
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Entre juillet 2011 et février 2013, la commission des affaires étrangères (AFET) a achevé
34 rapports et recommandations. Parmi ceux-ci:

 la majorité (27 sur 34) étaient des rapports d'initiative, comportant
essentiellement des recommandations au Conseil, à la Commission et au Service
européen pour l'action extérieure (SEAE) sur la négociation d'accords internationaux
ou sur les stratégies de développement de l'Union en rapport avec divers domaines,
dont les droits fondamentaux, l'élargissement, la liberté numérique dans les
politiques étrangères, la sécurité/défense;

 six étaient des recommandations formulées en vertu de l'article 218 du traité
FUE, essentiellement concernant des projets de décision du Conseil sur la conclusion
d'accords d'association ou d'accords de partenariat et de coopération;

 un était un rapport législatif (proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un
instrument d'aide de préadhésion (IAP)) au sein d'une première lecture de la
procédure législative ordinaire.

Une proportion significative de rapports et de recommandations de la commission AFET qui
ont été analysés contenaient des aspects spécifiques liés au genre (14 sur 34), tandis que
d'autres rapports traitaient de questions qui pourraient avoir un impact indirect sur l'égalité
hommes-femmes, comme expliqué plus bas.

5.2.1 Examen des aspects liés à l'égalité des genres dans les rapports et
recommandations de la commission AFET

Pour chacun des 14 rapports et recommandations comportant explicitement une
perspective de genre, le tableau 9 ci-dessous montre en détail les questions en rapport
avec l'égalité des genres, l'affiliation politique du rapporteur et son appartenance ou non à
la commission FEMM. 12 des 14 rapporteurs sont des hommes. Seule une des deux
rapporteures femmes est également membre de la commission FEMM. De plus, les
rapporteurs reflètent les proportions des groupes politiques: 6 appartiennent au PPE, 3 aux
Verts/ALE, 2 à l'ALDE, 2 au S&D, 1 au groupe ECR et 1 au groupe EFD.
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Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, les principales questions/thèmes
principaux en rapport avec l'égalité hommes-femmes couverts par les rapports sont les
suivants:

 sensibilisation à l'égalité hommes-femmes et aux droits des femmes;

 sensibilisation aux droits fondamentaux et en particulier aux droits des femmes;

 harmonisation des droits des femmes dans les lois des différents pays;

 participation des femmes à la vie publique (fonctions électives et organes de prise
de décisions politiques) et représentation des intérêts féminins dans le processus
démocratique;

 participation des femmes aux processus de résolution des conflits, de négociation et
de consolidation de la paix;

 lutte contre la violence fondée sur le sexe et contre les stéréotypes liés au genre;

 équilibre hommes-femmes dans tous les aspects de la vie;

 emploi des femmes (dont entrepreneuriat);

 écart de rémunération entre les hommes et les femmes;

 émancipation économique et émancipation des femmes comme levier de
développement des pays;

 éducation des femmes (dont éducation à l'entrepreneuriat);

 migration féminine;

 mise en œuvre du plan/des actions en faveur de l'égalité hommes-femmes;

 mise en œuvre des politiques de l'approche intégrée de l'égalité.

En plus de produire ses propres rapports et recommandations, la commission AFET a
adopté des lignes directrices de négociation comportant des amendements relatifs à
l'égalité des genres et aux droits des femmes dans tous les instruments financiers pour les
négociations 2014-2020 (règlement d'exécution commun, instrument de préadhésion,
instrument européen de voisinage, instrument de partenariat, instrument de stabilité,
instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme).

La majorité des rapports comportant des aspects liés à l'égalité des genres font référence à
la promotion de la participation des femmes dans tous les secteurs de la vie
économique et publique des pays tiers. Une attention spéciale est accordée à l'égalité totale
concernant l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et le traitement
égal des femmes et des hommes au travail.

Les rapports reconnaissent le rôle joué par les femmes en tant que moteurs du
développement économique et insistent en particulier sur la représentation et les
intérêts des femmes. Il convient de consolider ces derniers, d'une part dans le
partenariat entre l'Union et les pays de la politique européenne de voisinage (PEV), et
d'autre part en intégrant les organisations féminines dans les processus de transition
démocratique en cours. La participation des femmes est plus particulièrement encouragée
dans les parlements, les ministères, les postes élevés dans la fonction publique, les postes
de décision dans les administrations locales et les postes exécutifs des entreprises
publiques.
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L'accent est également mis sur l'égalité hommes-femmes dans les rapports relatifs à la
politique étrangère et de sécurité commune, concernant la nécessité de lutter contre les
violences à l'encontre des femmes dans les situations de conflit et la situation
particulière des femmes dans certains pays (comme en Afghanistan, où l'intervention
militaire n'a pas permis de construire des structures démocratiques et d'améliorer les
conditions de vie de la majorité, en particulier celles des femmes et des filles). Les relations
étroites qui existent entre les enjeux de la paix, de la sécurité, du développement et de
l'égalité hommes-femmes sont également reconnues.

Certains rapports ont trait à la thématique des droits fondamentaux, en étroite
relation avec les droits des femmes. Les institutions européennes et les États membres
sont plus particulièrement priés d'encourager les pays tiers à introduire des dispositions
claires en faveur des droits des femmes dans leur législation. Par ailleurs, on souligne que
les pays dont on juge qu'ils ne progressent pas sur la voie de la démocratie devraient être
privés d'une partie de l'aide européenne dont ils bénéficient, en particulier s'ils enfreignent
des principes essentiels tels que l'égalité entre les hommes et les femmes.

La lutte contre les violences fondées sur le sexe est évoquée dans le cadre de la lutte
contre les stéréotypes de genre, les mutilations génitales féminines, les avortements forcés
et la stérilisation.

L'encadré 1 ci-dessous présente un rapport qui constitue un bon exemple permettant de
souligner quelques-uns des facteurs qui ont supporté la mise en œuvre d'une approche
intégrée de l'égalité hommes-femmes dans les activités de la commission AFET durant la
période de référence.

Comme c'est le cas pour les avis de la commission FEMM, l'équilibre hommes-femmes ne
semble pas jouer de rôle majeur, tandis que la visibilité de certains enjeux dans le débat
politique et l'opinion publique est confirmée comme étant un mécanisme important pour
l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes. Dans ce cas aussi, la relation entre
l'équilibre hommes-femmes et l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes n'est peut-
être pas évidente, même si la présence de femmes dans le processus décisionnel politique
est essentielle à la représentation des intérêts féminins, surtout dans le cadre de dossiers
peu abordés dans le débat public ou pour lesquels la perspective de genre est plus difficile
à appréhender.
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Encadré 3: Niveau élevé d'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes:
rapport sur la révision de la politique européenne de voisinage (2011/2157 (INI))

Il s'agissait de rapporteurs masculins n'appartenant pas à la commission FEMM, comme
c'est le cas avec la plupart des autres rapports de la commission AFET comportant des
aspects ayant des incidences marquées sur l'égalité hommes-femmes. Les questions
abordées ici étaient largement présentes dans le débat externe et connues du grand public,
puisque le rapport traite de l'importance de l'égalité hommes-femmes pour les transitions
démocratiques, notamment celles du Printemps arabe.

Plus particulièrement, le considérant A) souligne l'importance de respecter et de
promouvoir la démocratie, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, en
portant une attention particulière aussi bien aux droits des femmes qu'à l'orientation
sexuelle. En ce qui concerne ce dernier aspect, le rapport envisage clairement le principe de
l'égalité des chances dans une perspective plus vaste, ne se limitant pas au genre.

Le rapport accorde une attention particulière à la représentation des femmes et de leurs
intérêts. Il souligne à cet égard que le partenariat entre l'Union et les pays de la PEV et
leurs sociétés civiles respectives devrait être renforcé en mobilisant également les
organisations féminines. L'implication des femmes dans les processus de transition
démocratique en cours dans le cadre des Printemps arabes est jugée cruciale, de même
que leur participation à tous les secteurs de la vie économique et publique, et en particulier
au sein des parlements, des ministères, des postes élevés dans la fonction publique, des
postes de décision dans les administrations publiques et locales et des postes exécutifs des
entreprises publiques. Pour atteindre ces objectifs, le Parlement européen encourage
l'adoption de plans d'action en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes.

L'attention accordée à la thématique de l'égalité hommes-femmes concerne également le
respect des droits fondamentaux, qui doit faire l'objet d'un suivi constant, également en
rapport avec les droits des femmes. En cas d'infraction, une limitation progressive de la
coopération bilatérale devrait être prévue. La mobilité et les migrations sont également
concernées par les droits fondamentaux. L'Union est invitée à cet égard à renforcer
l'accessibilité aux fonds européens pour les projets destinés à informer les migrants de
leurs droits et responsabilités, en faisant en particulier référence aux droits des femmes
appartenant aux groupes vulnérables.

5.2.2 Autres questions à envisager du point de vue du genre

Comme prévu, d'autres rapports/recommandations de la commission AFET traitent de
questions en rapport avec les pays tiers qui, même si elles ne sont pas explicitement
rattachées à la dimension de genre, pourraient être plus efficacement traitées en y
intégrant une perspective de genre:

 la lutte contre toutes les formes de discrimination;

 le respect des droits fondamentaux, les libertés fondamentales, le statut juridique, la
démocratie, les réformes du système judiciaire, la bonne gouvernance et la
transparence des processus décisionnels, les réformes sociales et de l'emploi
(création d'emplois et amélioration des conditions de travail);



Intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans les commissions et les délégations du
Parlement européen

___________________________________________________________________________________________

93

 la promotion de la création d'entreprise;

 la croissance économique durable et la réduction de la pauvreté;

 le développement rural et la sécurité alimentaire;

 le développement social et environnemental durable;

 l'éducation et la formation professionnelle;

 la lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains et l'immigration
illégale.

Toutes ces questions peuvent être abordées de manière à améliorer les droits des femmes
et leurs conditions de vie et à réduire les inégalités entre les genres, autant de conditions
préalables à la réalisation des objectifs de la politique de sécurité et de défense commune,
des accords d'association, et des politiques d'élargissement et de voisinage mises en œuvre
par l'Union européenne.

Exemple de rapport AFET qui aurait pu avoir un impact sur l'égalité hommes-femmes si une
perspective de genre y avait été intégrée: le rapport intérimaire sur la proposition de
décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord établissant une association entre
l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part
(2011/0303(NLE) - A7-0360/2012)107. Dans ce rapport, le Parlement européen (par
l'intermédiaire de la commission AFET) appelle le Conseil à souligner que cet accord
marque un pas en avant décisif dans l'intégration de l'Amérique centrale et va bien au-delà
de simples questions de libre-échange. L'accord visait à soutenir le développement et le
renforcement des droits de l'homme et de la démocratie, l'économie durable ainsi que le
développement social et environnemental. Il avait également pour but d'établir un cadre de
sécurité et de sûreté juridiques qui permette de stimuler le flux de biens, de services et
d'investissements. La recommandation insiste par ailleurs sur le fait que la cohésion sociale
n'est possible que si l'on réduit la pauvreté, les inégalités, l'exclusion sociale et toutes les
formes de discrimination, grâce à une éducation appropriée, y compris une formation
professionnelle. Elle suggère également la création d'académies commerciales régionales
en Amérique latine et dans les États membres de l'Union, qui auraient pour mission de
renforcer les capacités des PME en proposant des stages de formation sur les conditions
préalables au commerce des produits agricoles et des biens et des services avec la région
partenaire. Si elles sont mises en œuvre, ces actions pourraient améliorer la
situation économique et sociale des hommes et des femmes et réduire leur niveau de
pauvreté. Puisque le rapport souligne que la cohésion sociale ne peut être atteinte qu'en
éliminant les discriminations et les inégalités par l'éducation et la formation, il aurait été
judicieux de mentionner les femmes comme cibles prioritaires de ces interventions.  De
plus, cet accord ouvre de nouvelles possibilités intéressantes en matière de dialogue sur
la lutte contre la criminalité organisée et sur la protection des droits fondamentaux,
mais omet de citer spécifiquement la nécessité d'assurer les droits des femmes et de lutter
contre les violences fondées sur le genre, très répandues en Amérique centrale. Cet aspect
aurait pu recevoir l'attention qu'il mérite, surtout au vu du considérant F, qui affirme que le
Parlement a fait part de ses inquiétudes devant la violence contre les femmes dans sa
résolution du 11 octobre 2007 sur les meurtres de femmes (féminicides) au Mexique et en
Amérique centrale et le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre ce phénomène.

107 Le rapporteur AFET responsable de ce rapport était José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).
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5.2.3 Conclusions

Au cours de la période de référence, l'activité de la commission AFET s'est caractérisée par
une mise en œuvre moyenne et élevée de l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes
dans bon nombre de ses rapports (rapports d'initiative surtout), y compris l'adoption de
directives comportant des amendements relatifs à l'égalité des genres et aux droits des
femmes dans tous les instruments financiers pour la période 2014-2020 qui ont été
négociés (règlement d'exécution commun, instrument de préadhésion, instrument
européen de voisinage, instrument de partenariat, instrument de stabilité, instrument
européen pour la démocratie et les droits de l'homme). Plus précisément, une proportion
significative des rapports et recommandations AFET analysés comportent des aspects
spécifiquement liés au genre (avec des incidences moyennes et élevées), tandis que de
nombreux autres rapports comportent des références à des problèmes qui pourraient avoir
un "impact" sur l'égalité des genres si une dimension de genre y était appliquée.

Sachant que la commission AFET s'occupe des questions de politique étrangère de l'Union,
avec dans certains cas un rapport avec les stratégies de développement, ainsi que des
relations avec les pays tiers souhaitant passer des accords d'association avec l'Union ou en
devenir un État membre, un grand nombre des questions abordées concernent le respect
des droits fondamentaux et l'état de droit que ces pays doivent garantir. La disposition qui
figure dans certains rapports et subordonne l'aide financière européenne au respect des
droits des femmes est particulièrement significative. C'est la raison pour laquelle les
principaux enjeux de la thématique de l'égalité des genres abordés par les documents
concernent en particulier les points suivants: la sensibilisation aux droits fondamentaux et
en particulier aux droits des femmes; l'harmonisation des droits des femmes dans les lois
des différents pays; la lutte contre la violence fondée sur le genre (MGF,
avortements/stérilisation forcés, traite et exploitation sexuelle surtout) et les stéréotypes
de genre; la participation des femmes à la vie publique (fonctions électives et organes de
prise de décisions politiques), aux processus de résolution de conflits, de négociation et de
consolidation de la paix, et aux processus de transition démocratique.

Il est demandé aux pays tiers et aux pays candidats de respecter les droits des femmes,
également en ce qui concerne les conditions de vie en général et de travail en particulier. À
cet égard, les documents analysés abordent la question de l'emploi des femmes (y compris
de l'entrepreneuriat à l'aide du microcrédit), l'émancipation économique des femmes
comme levier de développement des pays tiers, l'écart de rémunération entre les hommes
et les femmes, l'éducation des femmes (y compris l'éducation commerciale), et l'équilibre
hommes-femmes dans tous les secteurs de la vie sociale, ainsi que la mise en œuvre
d'actions en faveur de l'égalité des sexes et de politiques d'intégration de cette thématique.
Plus particulièrement, on considère que l'égalité entre les hommes et les femmes présente
un formidable potentiel pour la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en
contribuant à la croissance et au plein emploi (rapport sur l'élargissement: politiques,
critères et intérêts stratégiques de l'Union (2012/2025 (INI)).

Une perspective de genre aurait pu être appliquée à d'autres questions abordées par la
commission AFET dans bon nombre des rapports/recommandations analysés. Ces rapports
traitent de la politique de sécurité et de défense commune, des accords d'association et des
politiques d'élargissement et de voisinage mises en œuvre par l'Union européenne, tout en
encourageant les réformes économiques, sociales et démocratiques dans les pays
concernés. Il a par conséquent été possible de repérer plusieurs domaines d'intervention
qui auraient pu intégrer une dimension de genre de manière significative:
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 la lutte contre toutes les formes de discrimination, la protection des droits
fondamentaux, les libertés fondamentales, l'état de droit, la démocratie, les
réformes du système judiciaire, la bonne gouvernance et la transparence des
processus décisionnels;

 les réformes sociales et de l'emploi (création d'emplois et amélioration des
conditions de travail);

 la promotion de la création d'entreprise;

 la croissance économique durable et la réduction de la pauvreté;

 le développement rural et la sécurité alimentaire;

 l'éducation et la formation professionnelle;

 la lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains et l'immigration
illégale.

Soulignons enfin que certains actes font référence à tous les motifs de discrimination
possibles (handicap, âge, race, nationalité, etc.) en envisageant le principe de l'égalité des
chances selon une approche élargie, non centrée sur le genre exclusivement.

5.3. L'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes dans la
commission AGRI

La commission de l'agriculture et du développement rural (AGRI) se compose de
88 membres (dont 44 suppléants), parmi lesquels 33 femmes (dont 20 suppléantes). Le
pourcentage total des femmes au sein de la commission s'élève à 37,5 %. Six membres de
la commission AGRI sont également membres de la commission FEMM (soit 8 % des
membres). Le président est un homme, et les quatre vice-présidents ne comptent qu'une
seule femme dans leurs rangs.

Au cours de la période de référence (juillet 2011-février 2013), 15 % des rapporteurs ont
été des femmes. Il est toutefois ressorti des entretiens réalisés que l'importance d'atteindre
un équilibre entre le nombre d'hommes et de femmes rapporteurs était reconnue, tout
comme celle de représenter en règle générale les hommes et les femmes de manière
équitable.

En ce qui concerne la participation d'expertes féminines aux auditions, la commission AGRI
n'a organisé qu'une seule audition durant la période analysée (en juin 2011), et des
femmes y sont intervenues en tant qu'oratrices spécialisées (25 % du total).

Il incombe en premier lieu à la commission d'examiner et, si nécessaire, de modifier les
propositions législatives de la Commission européenne en préparant des rapports en vue de
leur adoption ultérieure par le Parlement européen en séance plénière. Les compétences et
responsabilités de cette commission sont plus importantes que jamais depuis l'entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, car le Parlement européen détient désormais le pouvoir de
codécision sur un pied d'égalité avec le Conseil au sujet de la politique agricole commune
(PAC).
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La commission AGRI est plus précisément compétente pour les questions ayant trait:

 au développement de la PAC;

 au développement rural, y compris les activités des instruments financiers
pertinents;

 à la législation en matière:

 vétérinaire et phytosanitaire, et d'alimentation animale, pour autant que ces
mesures n'aient pas pour but de protéger contre les risques pour la santé
humaine,

 d'élevage et de bien-être des animaux;

 à l'amélioration de la qualité des produits agricoles;

 à l'approvisionnement en matières premières agricoles;

 à l'Office communautaire des variétés végétales;

 à la sylviculture.

Entre juillet 2011 et février 2013, la commission AGRI a élaboré 20 rapports et
recommandations. La majorité d'entre eux (14 sur 20) sont des rapports législatifs, les six
autres étant des rapports d'initiative.

5.3.1 Examen des aspects liés à l'égalité des genres dans les activités de la commission

Aucun des documents élaborés au cours de la période examinée ne comportait d'aspect en
relation directe avec la thématique de genre en tant que telle. L'égalité entre les hommes
et les femmes a toutefois fortement retenu l'intérêt de la commission, comme en témoigne
son "rapport sur le rôle des femmes dans l'agriculture et les zones rurales"
(2010/2054 (INI)), rédigé six mois avant la période analysée (le 31 janvier 2011)108. Il est
probable que la présence relativement marquée des femmes au sein de la commission
AGRI (37,5 % contre 35,8 % pour la moyenne du PE), avec 2 femmes vice-présidentes, et
de six membres de la commission FEMM a favorisé la sensibilisation et l'attention accordée
à la thématique de l'égalité des genres, également par rapport à des questions ne figurant
pas parmi les priorités politiques ou n'intervenant pas dans le débat public.

Les personnes interrogées ont qualifié le rapport d'étape importante vers l'objectif commun
d'éliminer les disparités entre les hommes et les femmes dans le secteur agricole, qui
fournit un cadre pour développer le rôle des femmes dans le secteur agricole tant en
termes économiques que sociaux et pour améliorer leurs conditions de vie dans les zones
rurales.

108 La rapporteure AGRI responsable de ce rapport était Elisabeth Jeggle (PPE), qui est également membre de la
sous-commission des droits de l'homme (DROI).
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Encadré 4: Niveau élevé d'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes:
rapport sur le rôle des femmes dans l'agriculture et les zones rurales (2010/2054
(INI))

Ce rapport souligne qu'une agriculture capable de fonctionner et à orientation
multifonctionnelle constitue une base indispensable à des stratégies de développement
durable et des activités entrepreneuriales ambitieuses dans de nombreuses régions. Ce
potentiel, qui s'inscrit dans le cadre d'une diversification plus poussée des activités
économiques, n'est pas encore dûment exploité partout. La mise en œuvre de stratégies en
faveur du développement durable est d'autant plus importante que les zones rurales sont
particulièrement touchées par le vieillissement de la population, la faible densité de
population et, dans certaines régions, le dépeuplement.

Le développement du secteur agricole à une signification particulière pour les femmes. Le
rapport souligne que 42 % environ des 26,7 millions de personnes qui travaillent
régulièrement dans l'agriculture de l'Union européenne sont des femmes et qu'au moins
une exploitation sur cinq (environ 29 %) est dirigée par une femme.

Grâce aux efforts consentis pendant des années par les politiques à l'égard des femmes et
au fort soutien public à la formation, au conseil, aux initiatives de création d'entreprise,
notamment dans le cadre du deuxième pilier de la politique agricole commune (PAC), des
réussites considérables ont été enregistrées en ce qui concerne l'amélioration des
conditions de vie des hommes et des femmes en région rurale.

Pour les femmes, la difficulté essentielle est de concilier le travail dans une exploitation
agricole avec les responsabilités familiales dans les zones rurales, où l'on attend des
femmes qu'elles s'occupent de la famille et/ou des personnes âgées. Pour y remédier, il est
nécessaire de mettre en place des services d'appui et des structures accessibles
financièrement. À cet égard, le rapport souligne que les efforts doivent viser à
l'amélioration des conditions de vie, afin de donner aux femmes et à leurs familles des
raisons de rester dans la région et de réussir sa vie là où elles se trouvent. Plus
particulièrement, il souligne que les exploitations agricoles qui sont multiples et peuvent
être orientées vers les services (par exemple vacances à la ferme, commercialisation
directe, services sociaux comme l'accueil des seniors et des enfants, apprentissage à la
ferme dans le cadre de l'école de jour etc.) en milieu rural doivent faire l'objet d'une aide
suivie de la politique agricole commune, afin d'ouvrir aux femmes des perspectives
nouvelles et des possibilités d'emploi rémunéré, mais aussi pour contribuer à la conciliation
de la vie familiale et de la profession.

Il presse donc la Commission et les États membres à tenir leur engagement d'améliorer la
fourniture de large bande dans les régions rurales, pour stimuler la compétitivité et la
croissance des petites entreprises. Plus particulièrement, il demande qu'un soutien soit
apporté, chez les femmes des régions rurales, aux formes électroniques d'entreprises telles
que le e-business, qui permettent la poursuite d'activités économiques quel que soit
l'éloignement des grands centres urbains. Il convient en outre de mettre un accent
particulier sur la contribution des femmes à la réalisation des objectifs de la stratégie
Europe 2020, en particulier les initiatives centrées sur l'innovation, la recherche et le
développement. En bref, dans l'ensemble du monde rural, il convient de développer le
travail des femmes dans le contexte de leur rôle clé dans ce secteur, de leur expérience, et
de leurs compétences. Le rôle des femmes dans le lancement, le développement et la
gestion des projets de "diversification agricole" est important. Le rapport appelle à
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encourager les initiatives entrepreneuriales des femmes, en particulier en promouvant la
propriété féminine et les réseaux d'entrepreneures et à veiller, dans le domaine financier, à
faciliter l'accès des entrepreneures des régions rurales à l'investissement et au crédit.

D'autres mesures doivent être mises en place pour favoriser l'accès à l'autonomie des
femmes vivant en milieu rural. La disposition visant à créer une base de données sur la
situation économique et sociale des femmes et leur engagement entrepreneurial en région
rurale est particulièrement significative, dans l'optique d'optimiser l'utilisation des données
déjà disponibles (fournies notamment par Eurostat) afin de pouvoir adapter les mesures
politiques. Autres points importants: l'appel à maintenir et à développer la formation et le
conseil spécialisés destinés aux femmes en accordant une attention particulière au milieu
rural, et la possible création d'un réseau européen des femmes de milieu rural (ou un
réseau d'associations de femmes), surtout au vu du rôle important des réseaux de femmes
existants aux différents niveaux, en particulier en termes de promotion locale des zones
rurales. De plus, ces réseaux ont besoin d'un soutien politique et financier accru, vu leur
contribution notable à la réalisation d'une plus grande égalité, en particulier en ce qui
concerne le lancement de projets de développement locaux.

Malgré la contribution importante des femmes au développement local et social, leur
participation aux processus de décision est toujours insuffisante. À cet égard, le rapport
invite les États membres à soutenir une plus grande participation des femmes au processus
politique, y compris leur représentation dans les organes des institutions, des entreprises et
des associations.

Le rapport se penche également sur le cas de l'épouse de l'agriculteur et des agricultrices
indépendantes sur le plan de la protection sociale, y compris les prestations de maternité.
Dans ce cadre, il souligne que les politiques européennes concernant les conditions de vie
des femmes en milieu rural doivent également tenir compte des conditions de vie et de
travail des migrantes employées comme travailleuses agricoles saisonnières, en particulier
pour ce qui est de la nécessité d'un hébergement approprié, de la protection sociale, de
l'assurance maladie et des soins de santé.

Enfin, la commission AGRI estime que, dans le cadre de la prochaine réforme de la PAC, les
besoins des femmes en milieu rural et le rôle de celles qui mènent une activité agricole
professionnelle devraient être pris en compte et bénéficier de la priorité, aussi bien pour
l'accès à certaines services que pour bénéficier d'aides, et ce en fonction des besoins locaux
de chaque État membre. Elle demande également que le nouveau règlement FEADER
prévoie des mesures spécifiques en faveur des femmes pendant la prochaine période de
programmation 2014-2020, sachant que de telles mesures auraient des effets profitables
pour l'emploi des femmes en milieu rural.

5.3.2 Autres questions à traiter selon une perspective de genre

Un nombre considérable des rapports AGRI analysés traitent de questions ayant
un lien potentiel avec la dimension de genre, en abordant plusieurs domaines
d'intervention dans lesquels il serait raisonnable d'introduire une perspective de genre, tout
comme dans le rapport horizontal détaillé plus haut:

 la dynamisation et le développement des zones rurales,

 le développement des régions ultrapériphériques,
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 le vieillissement de la population et le dépeuplement,

 les stratégies visant à stimuler la compétitivité du secteur agricole (programmes de
qualité, commercialisation, énergies renouvelables, efficacité des chaînes
alimentaires, etc.),

 la promotion des échanges agricoles,

 la lutte contre le gaspillage alimentaire et la distribution de produits alimentaires aux
personnes dans le besoin.

En règle générale, toute mesure destinée à développer le secteur agricole peut toucher la
population rurale en termes de situation économique et de conditions de vie sur ces
territoires. Plus particulièrement, ces mesures pourraient influencer les conditions de vie
des femmes, sachant qu'elles sont nombreuses à travailler dans ce domaine, et les rapports
auraient pu leur faire la part plus belle.

Exemple de rapport AGRI pouvant être étudié dans une perspective de genre: le RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mesures
spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de
l'Union (2010/0256 (COD) - A7-0321/2011)109. Les programmes d'options spécifiques à
l'éloignement et à l'insularité (POSEI) jouent un rôle indissociable de maintien et de
développement des productions agricoles et du secteur de la transformation dans ces
régions. Si les programmes POSEI n'avaient pas existé, la viabilité des secteurs
bénéficiaires serait aujourd'hui menacée à cause des difficultés économiques auxquelles
sont confrontées ces régions et qui découlent de leur situation géographique et de
l'étroitesse de la marge dont elles disposent pour diversifier leurs activités.  Il est
nécessaire de préserver le développement et de renforcer la compétitivité des filières
agricoles traditionnelles de ces régions, y compris la production, la transformation et la
commercialisation des productions et produits locaux. Plus particulièrement, la commission
AGRI souligne dans son amendement n° 14 que "la production agricole a une fonction
vitale dans la dynamisation des zones rurales et la fixation des populations, car les zones
rurales ultrapériphériques sont particulièrement touchées par le vieillissement de la
population, la faible densité de la population et, dans certaines zones, par le
dépeuplement".

Comme mentionné plus haut, la qualité de la vie rurale est définitivement liée à la
thématique de l'égalité hommes-femmes. Il existe en particulier une corrélation forte entre
le développement rural et le travail des femmes, et bien entendu entre le rôle actif des
femmes dans la croissance économique durable de ces régions et l'endiguement du
processus de dépeuplement. Pour toutes ces raisons, les femmes auraient pu être prises en
considération comme cibles spécifiques des mesures et interventions visant à promouvoir
l'agriculture dans ces régions, et le rapport d'initiative mentionné plus haut montre
comment cela aurait pu être fait.

5.3.3 Conclusions

Aucun des rapports AGRI de la période de référence ne traite directement d'enjeux en
rapport avec l'égalité des genres, bien qu'un rapport précédent, consacré au rôle des
femmes dans l'agriculture et les zones rurales (2010/2054 (INI)), ait porté une attention
directe à cette thématique. Il place l'accent sur la contribution des femmes au

109 Le rapporteur AGRI responsable de ce rapport était Gabriel Mato Adrover (PPE).
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développement du secteur agricole et représente le cadre d'action global visant à consolider
le rôle des femmes dans le secteur agricole tant sur le plan économique que social et à
améliorer leurs conditions de vie dans les zones rurales.

Toute mesure visant à lutter contre l'exclusion sociale en milieu rural peut contribuer à
améliorer la situation des femmes, car elles sont confrontées à un plus grand risque de
pauvreté que les hommes. De même, toute mesure soutenant la production et le commerce
agricoles peut influencer l'emploi des femmes sachant que le développement du secteur
agricole est particulièrement significatif pour elles. En effet, le rapport sur le rôle des
femmes dans l'agriculture et les zones rurales mentionné ci-dessus souligne que "42 %
environ des 26,7 millions de personnes travaillant habituellement dans l'agriculture de
l'Union européenne sont des femmes et qu'au moins une exploitation sur cinq (environ
29 %) est dirigée par une femme". La corrélation significative entre le rôle actif des
femmes dans ce secteur et la croissance économique durable de ces régions transparaît
également dans l'endiguement du processus de dépeuplement.

Eu égard à ces éléments, une grande partie des rapports AGRI analysés, qui ont trait à des
enjeux potentiellement importants pour les femmes, auraient pu facilement intégrer des
aspects en rapport avec l'égalité des genres, notamment en faisant nommément des
femmes les destinataires des interventions, ou en envisageant explicitement les effets que
certaines mesures peuvent avoir sur elles.

5.4. L'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes dans la
commission BUDG

Forte de 43 membres titulaires et du même nombre de membres suppléants, la commission
des budgets est essentiellement chargée de rédiger la position du Parlement sur le budget
annuel de l'Union. 33,3 % des membres titulaires et suppléants de la commission sont des
femmes, soit un peu moins que le pourcentage moyen de femmes parmi les députés.
35,1 % d'entre elles sont des membres titulaires, 30,9 % sont des suppléantes, et une
femme est vice-présidente. De plus, 3 membres de la commission BUDG sont également
membres de la commission FEMM (soit 3,6 % des membres). Le pourcentage de membres
appartenant au PPE (59,1 %) est plus élevé que dans les autres commissions.

En ce qui concerne la participation d'expertes féminines aux auditions de la commission, il
est à noter que sur les 28 experts ayant participé aux 6 auditions organisées par la
commission au cours de la période de référence, deux seulement étaient des femmes.

Par ailleurs, la commission des budgets est chargée de préparer les négociations relatives
au cadre financier pluriannuel (CFP ou perspectives financières), qui détermine le cadre
dans lequel s'inscriront les procédures budgétaires annuelles pour une période de 7 ans.

La commission BUDG est plus particulièrement compétente pour les questions ayant trait:

 au CFP des recettes et des dépenses de l'Union et au système des ressources
propres de l'Union;

 au budget du Parlement européen;

 aux prérogatives, c'est-à-dire au budget de l'Union, ainsi qu'à la négociation et à la
mise en œuvre des accords interinstitutionnels dans ce domaine;
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 à l'état prévisionnel du Parlement, conformément à la procédure prévue par le
règlement;

 au budget des organes décentralisés;

 aux activités financières de la Banque européenne d'investissement;

 à la budgétisation du Fonds européen de développement, sans préjudice des
attributions de la commission compétente pour l'accord de partenariat ACP-UE;

 aux incidences financières de tous les actes de l'Union et à leur compatibilité avec le
cadre financier pluriannuel, sans préjudice des attributions des commissions
concernées;

 au suivi et à l'évaluation de l'exécution du budget de l'exercice, nonobstant
l'article 78, paragraphe 1, du règlement, aux virements de crédits, aux procédures
relatives aux organigrammes, aux crédits de fonctionnement et aux avis concernant
les projets immobiliers ayant des implications financières importantes;

 au règlement financier, à l'exclusion des questions concernant l'exécution, la gestion
et le contrôle budgétaires.

5.4.1 Examen des aspects liés à l'égalité des genres dans les activités de la commission

Entre juillet 2011 et février 2013, la commission des budgets a publié 38 rapports, parmi
lesquels:

 un a suivi la procédure législative ordinaire,

 un a suivi une procédure de consultation,

 un était un rapport d'initiative,

 35 avaient traient à la procédure budgétaire.

La plupart de ces derniers portaient sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à
la mondialisation (FEM) en vue de réintégrer sur le marché du travail les travailleurs
licenciés à cause de la crise financière et économique mondiale110, les autres faisant
référence à d'autres instruments financiers de l'Union et au budget de l'Union:

 FEM: 21 rapports,

 Fonds de solidarité de l'Union européenne: quatre rapports,

 budget de l'Union: 11 rapports,

 budget du Parlement européen: un rapport.

Bien que l'incorporation d'une perspective de genre dans le budget soit une pratique
généralement reconnue au niveau de l'Union, surtout par la promotion de processus de
budgétisation sexospécifique, une analyse détaillée révèle que les rapports ne
comportent pas de référence directe à l'égalité hommes-femmes et à l'approche
intégrée de cette thématique.

110 Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a été créé pour fournir un appui complémentaire aux
travailleurs qui subissent les conséquences des modifications majeures de la structure du commerce mondial.
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C'est d'autant plus surprenant que les rapports sur le budget de l'Union font directement
référence, par exemple, à la promotion de la jeunesse comme l'une des ressources les plus
précieuses pour la croissance de l'Union, ou encore à l'adoption de mesures concrètes pour
endiguer le chômage des jeunes, sans évoquer aucunement la promotion du potentiel des
femmes pour la croissance économique de l'Union.

5.4.2 Autres questions à traiter selon une perspective de genre

Comme indiqué précédemment, même sans être explicitement liés aux enjeux de l'égalité
hommes-femmes, nombre des thèmes abordés par la commission BUDG pourraient être
traités selon une perspective de genre. Plus particulièrement, les rapports publiés au sujet
de l'approbation de la mobilisation du FEM pourraient être envisagés en termes de
réinsertion des chômeurs (tant hommes que femmes) sur le marché du travail. En fait, on
s'attend à ce que les propositions de mobilisation du FEM contribuent à la réinsertion des
femmes sur le marché du travail, car le FEM prévoit des mesures en faveur de la
réintégration des travailleurs sur le marché du travail grâce à des mesures actives pour
l'emploi et à des programmes de formation professionnelle, dont les femmes devraient être
considérées comme des bénéficiaires clés. Ce constat est d'autant plus pertinent que les
femmes subissent habituellement des discriminations multiples sur le marché du travail.
Par exemple, d'après le rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation
conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement
européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion
financière (demande EGF/2011/015 SE/AstraZeneca, introduite par la Suède), les autorités
suédoises mettront à profit le FEM pour réintégrer sur le marché du travail 700 travailleurs
de l'entreprise Astra Zeneca. Ce train de mesures cible essentiellement les femmes
puisqu'elles représentent 63 % des travailleurs qui en bénéficient. Même si des mesures
actives pour le marché du travail sont également prévues (aide à la recherche d'emploi,
orientation professionnelle, formation et recyclage, aide à l'emploi indépendant, allocations
de recherche d'emploi, allocations de mobilité et mesures visant à stimuler les travailleurs
les plus âgés) qui contribueront à réintégrer des femmes sur le marché du travail, le texte
ne fait aucune référence explicite aux femmes et ne comporte pas de mesures conçues en
tenant compte des besoins différents des femmes et des hommes.

5.4.3 Conclusions

Bien que l'approche intégrée (prenant en considération la perspective de l'égalité des
genres dans tous les domaines d'action) constitue le  pilier principal des politiques de
promotion de l'égalité hommes-femmes au niveau de de l'Union, de nombreux rapports ont
montré qu'elle est plus répandue dans les domaines d'action "non contraignants" (comme
les ressources humaines) que dans les domaines d'action "contraignants" (comme le
budget): "malgré un engagement clair vis-à-vis de l'application de l'égalité des genres dans
tous les domaines et programmes d'action, certains domaines politiques sont protégés de
l''interférence', surtout les domaines plus contraignants des finances et des marchés de
capitaux et les domaines plus techniques comme les transports etc. Les enjeux de l'égalité
sont plus facilement acceptés dans les domaines 'non contraignants' traitant du
développement des ressources humaines (comme les politiques de l'emploi et de la



Intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans les commissions et les délégations du
Parlement européen

___________________________________________________________________________________________

103

formation) que dans les domaines 'contraignants' recevant la majeure partie de l'aide
financière." 111

L'analyse des rapports élaborés par la commission des budgets montre, en fait, que ses
rapports financiers (liés au cadre financier de l'Union) n'abordent pas directement la
perspective de l'égalité des genres. Ceci dit, la perspective des genres pourrait être
envisagée de manière indirecte sachant que la plupart des mesures approuvées ont un
impact positif potentiel sur les femmes. Tel est par exemple le cas des propositions
relatives à la mobilisation du FEM, qui pourraient mentionner l'importance d'intégrer des
procédures de budgétisation sexospécifique.

En élaborant un budget orienté vers l'égalité des genres, il serait possible d'adopter une
approche intégrant les aspects économiques et sociaux, dans la mesure où une économie
ne peut être compétitive, dynamique et saine s'il n'y a pas, derrière les processus
productifs, commerciaux et financiers, une société stable, soudée et juste, dans laquelle les
droits, les ressources et les capacités des personnes sont dûment développés.

5.5. L'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes dans la
commission ENVI

Forte de 65 membres titulaires et 66 suppléants, la commission de l'environnement, de la
santé publique et de la sécurité alimentaire est la plus grande commission législative du
Parlement européen.112 En ce qui concerne les groupes politiques, le groupe S&D y est plus
représenté (29,0 %) que dans les quatre autres commissions examinées, et les Verts
(9,7 %) y sont également relativement bien représentés.

Quant à la présence des femmes dans cette commission, elles représentent la moitié de ses
membres permanents et suppléants: 30 membres permanents et 31 suppléantes. De plus,
une femme figure parmi ses quatre vice-présidents. 11 membres de la commission ENVI
sont également membres de la commission FEMM (soit 8 % des membres). Entre
juillet 2011 et février 2013, 31 % des rapporteurs étaient des femmes.

L'action de la commission dans le domaine de la politique environnementale va de la
réglementation des produits chimiques toxiques à la protection de la biodiversité en
Europe. La commission œuvre aussi en faveur d'une Europe durable et utilisant
efficacement ses ressources. La lutte contre le changement climatique est au centre des
travaux de la commission. Dans le domaine de la santé publique, la commission ENVI
s'efforce de proposer des solutions européennes aux problèmes de santé.

111 Véronique Degraef, "Is 'gender budgeting' an inclusive part of gender mainstreaming strategy in EU policies?",
document présenté à la Conférence des budgets, des marchés financiers et du financement du développement
selon une perspective de genre, Heinrich Böll Stiftung, Berlin, février 2002.
112 http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
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La commission ENVI est plus précisément compétente pour les questions ayant trait:

1. à la politique de l'environnement et aux mesures de protection de l'environnement,
concernant notamment:

 la pollution de l'air, du sol et de l'eau, la gestion et le recyclage des déchets, les
substances et préparations dangereuses, les niveaux sonores, le changement
climatique et la protection de la biodiversité,

 le développement durable,

 les mesures et conventions internationales et régionales en vue de préserver
l'environnement,

 la réparation des dommages causés à l'environnement,

 la protection civile,

 l'Agence européenne pour l'environnement,

 l'Agence européenne des produits chimiques;

2. à la santé publique, concernant notamment:

 les programmes et actions spécifiques dans le domaine de la santé publique,

 les produits pharmaceutiques et cosmétiques,

 les aspects sanitaires du bioterrorisme,

 l'Agence européenne des médicaments et le Centre européen pour la prévention et
le contrôle des maladies;

3. aux questions de sécurité alimentaire, concernant notamment:

 l'étiquetage et la sécurité des denrées alimentaires,

 la législation vétérinaire concernant la protection contre les risques pour la santé
humaine, les contrôles de santé publique des produits alimentaires et des systèmes
de production alimentaire,

 l'Autorité européenne de sécurité des aliments et l'Office alimentaire et vétérinaire
européen.

Entre juillet 2011 et février 2013, la commission a publié 39 rapports, dont trois étaient des
rapports non législatifs, 12 des rapports d'initiative et 15 des procédures de codécision
(c'est-à-dire législatives).  La plupart des rapports publiés au cours de cette période portent
sur la politique environnementale et les mesures de protection de l'environnement:

 politique de l'environnement et mesures de protection de l'environnement:
24 rapports,

 santé publique: neuf rapports,

 sécurité alimentaire: six rapports.
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Conseil relative à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le
climat (LIFE) 2011/0428(COD); rapport sur une Europe efficace dans l'utilisation des
ressources (2011/2068(INI)); rapport sur la révision du sixième programme d'action pour
l'environnement et la définition des priorités du septième programme d'action pour
l'environnement – Un environnement meilleur pour une vie meilleure (2011/2297(INI))).
Tous ces rapports pourraient avoir des incidences indirectes plus marquées sur l'égalité des
genres par rapport à l'emploi, en grande partie en raison de la contribution indirecte des
fonds européens dans ce domaine pour accroître la participation des femmes à l'économie
verte.

5.5.3 Conclusions

L'analyse des rapports de la commission ENVI publiés entre juillet 2011 et février 2013
montre que la perspective de genre est intégrée dans ses activités législatives et non
législatives relatives à des aspects liés au vieillissement actif et en bonne santé et à
d'autres questions ayant trait à la santé des femmes.

Cela dit, quelques rapports n'ayant pas trait aux politiques de santé mais à la
mobilisation des fonds européens au sein des stratégies et programmes
environnementaux de l'Union pourraient entraîner une participation accrue des femmes à
l'économie verte, ainsi qu'une amélioration des conditions de vie, tant des femmes que des
hommes.

5.6. L'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes dans la
commission LIBE

La commission LIBE se caractérise par une forte présente féminine:

 28 de ses 55 membres titulaires sont des femmes;

 20 de ses 58 suppléants sont des femmes;

 trois de ses quatre vice-présidents sont des femmes;

 21 membres de la commission LIBE étaient également membres de la commission
FEMM (soit 17,6 % des membres);

 41,2 % des rapporteurs LIBE entre juillet 2011 et février 2013 étaient des femmes,
dont 35,3 % étaient également membres de la commission FEMM;

 des femmes ont été invitées à intervenir à chacune des 5 auditions organisées par la
commission entre juillet 2011 et février 2013: elles ont représenté 26 % de tous les
orateurs invités.

En ce qui concerne la composition politique, par rapport aux autres commissions
examinées, la commission LIBE compte parmi ses membres une proportion relativement
élevée de représentants des Verts (11,8 %) et du groupe ALDE (14,7 %).
La commission LIBE est compétente pour:

 la protection, sur le territoire de l'Union européenne, des droits des citoyens, des
droits de l'homme et des droits fondamentaux, y compris la protection des
minorités, tels qu'ils sont énoncés dans les traités et dans la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne;
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 les mesures nécessaires pour combattre toutes les formes de discrimination autres
que celles fondées sur le sexe ou celles se produisant sur le lieu de travail et sur le
marché de l'emploi;

 la législation dans les domaines de la transparence et de la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel;

 la mise en place et le développement d'un espace de liberté, de sécurité et de
justice, notamment:

(a) par des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes, à la
politique d'asile et à la migration,

(b) par des mesures sur la gestion intégrée des frontières communes,

(c) par des mesures relatives à la coopération policière et judiciaire en matière
pénale;

 l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et l'Agence des droits
fondamentaux de l'Union européenne, Europol, Eurojust, le CEPOL, ainsi que les
autres organes et agences opérant dans ces domaines;

 à la constatation d'un risque évident de violation grave, par un État membre, des
principes communs aux États membres.

Entre juillet 2011 et février 2013, la commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures (LIBE) a publié 31 rapports et recommandations:

 cinq rapports d'initiative,

 17 rapports et recommandations émis dans le cadre de la procédure législative
ordinaire (en première, deuxième ou troisième lecture),

 trois recommandations au titre de la procédure de consultation,

 six au titre de la procédure d'autorisation.

5.6.1 Examen des aspects liés à l'égalité des genres dans les activités de la commission

Si la plupart des rapports et recommandations de la commission LIBE analysés ne
comportent pas de référence directe et explicite à l'égalité des genres, cinq prennent
directement en considération la question des genres dans le texte de la proposition ou dans
les amendements de la commission LIBE. Le tableau ci-dessous propose un aperçu de tous
les rapports qui abordent directement la question  de l'égalité des genres.
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Encadré 6: Niveau élevé d'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes:
rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
relative à l'Année européenne des citoyens (2011/0217 (COD))

Le rapport porte sur la proposition de la Commission européenne relative à une Année
européenne des citoyens (2013), destinée à étayer les connaissances générales relatives
aux implications de la citoyenneté européenne, sachant que de nombreuses études
montrent que la visibilité de la citoyenneté de l'Union est faible, tout comme celle des
bénéfices concrets qu'elle procure aux citoyens de l'Union. Le rapport soutient qu'il faut
renforcer la citoyenneté européenne à tous les niveaux et à chaque étape du processus
démocratique, si l'on veut faire de la citoyenneté une dimension transversale de toutes les
politiques de l'Union et une priorité clé dans tous les domaines d'action de l'Union, en
faisant en sorte que les politiques mises en œuvre dans l'Union répondent aux valeurs, aux
intérêts et aux besoins de ses citoyens.

En ce qui concerne l'intégration de la perspective de genre, le rapport fait observer que
l'égalité entre les femmes et les hommes est l'un des droits garantis par la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'elle doit donc trouver à ce titre un
ancrage dans les actions promues par l'Année européenne des citoyens.

Le rapport souligne par ailleurs que tous les droits liés à la citoyenneté européenne doivent
être accordés à tous les citoyens, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l'âge, le
handicap ou les qualifications professionnelles.

Le rapport souligne également que l'Année européenne des citoyens 2013 doit encourager
les personnes des deux sexes à participer activement aux prochaines élections au
Parlement européen, en qualité d'électeurs comme de candidats.

5.6.2 Autres questions à traiter selon une perspective de genre

Outre les rapports évoqués ci-dessus, qui incluent explicitement la perspective d'égalité des
genres, la grande majorité des rapports et recommandations de la commission LIBE ne
comportent pas de référence explicite à l'égalité entre les hommes et les femmes.

L'adoption de la perspective de genre aurait pourtant pu enrichir d'autres rapports LIBE.
Les statistiques européennes en matière de criminalité sont par exemple l'un des domaines
d'intervention de la commission LIBE où une dimension de genre serait utile. Il en va ainsi
en particulier des statistiques européennes sur la traite des êtres humains ou sur les autres
crimes liés à la violence fondée sur le genre: par exemple, la proposition de règlement
du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes de la
sécurité face à la criminalité (2011/0146(COD)). Le rapporteur de la commission
LIBE s'est prononcé en faveur du rejet de cette proposition, jugeant que certaines
informations à recueillir par le système statistique (comme les questions ayant trait à la
persécution) étaient mal définies et laissaient la porte ouverte aux interprétations erronées.
Le recueil de données sur les victimes (surtout les victimes de violences domestiques) est
une question cruciale par rapport à laquelle de nombreuses études montrent l'importance
des aspects liés au genre.
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5.6.3 Conclusions

La commission LIBE est active dans les domaines des droits fondamentaux, des droits des
citoyens européens, des questions relatives à la thématique migratoire et de la coopération
policière et judiciaire en matière pénale, et est responsable de l'Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies, de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne,
d'Europol, d'Eurojust, du Cepol, etc.

Il ressort de l'analyse des rapports émis par la commission LIBE entre juillet 2011 et
février 2013 que cinq des 31 rapports seulement font intervenir directement la
perspective de genre dans les propositions formulées. Il s'agit essentiellement de
questions liées à la discrimination fondée sur le sexe et à la discrimination multiple, ainsi
qu'aux droits des femmes immigrantes.

Ceci dit, nombre des sujets abordés par la commission pourraient être enrichis par
l'application d'une perspective de genre, surtout ceux qui ont trait aux enjeux migratoires
et au recueil de données et de statistiques ciblant spécifiquement les actes de violence et
de traite d'êtres humains fondés sur le genre.

5.7. Aperçu de l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes
dans les cinq commissions sélectionnées et conclusions

La comparaison des activités réalisées dans les cinq commissions examinées pour la
période de référence éclaire quelque peu les facteurs qui favorisent l'intégration de l'égalité
hommes-femmes dans les activités du PE lorsque la commission FEMM n'est pas
directement impliquée.

L'exercice se concentre sur la représentation des femmes dans les commissions et sur les
thèmes abordés par ces dernières dans une perspective de genre.

5.7.1 Représentation des femmes dans les cinq commissions sélectionnées

Membres

Plusieurs résolutions du PE appellent les partis politiques des États membres à faire en
sorte de garantir un équilibre entre les genres sur leurs listes électorales, en vue d'obtenir
une représentation équitable des hommes et des femmes au PE. La participation équitable
des femmes au processus décisionnel est perçue comme l'un des principaux outils qui
permettront de réaliser les droits des femmes et comme une étape importante vers l'égalité
entre les hommes et les femmes. Par conséquent, la première étape visait à analyser la
composition des cinq commissions dans une perspective de genre.

Comme on peut le voir au tableau 12, les commissions ENVI et LIBE comptent une
proportion de femmes parmi leurs membres titulaires et suppléants qui est bien plus élevée
que la moyenne du PE, la commission AGRI présente un pourcentage seulement un peu
plus élevé que la moyenne du PE, et les commissions AFET et BUDG montrent des
proportions inférieures. Aucune des commissions sélectionnées n'a de présidente à sa tête,
et la présence de femmes dans les rangs des vice-présidents va de 3 dans la commission
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LIBE à aucune dans la commission AFET114. Certains membres des commissions examinées
sont également membres de la commission FEMM, la commission LIBE en comptant le plus
grand nombre, suivie des commissions ENVI et AFET.

Experts invités aux auditions et aux ateliers

Comme précisé au chapitre 2, les résolutions du PE relatives à l'approche intégrée de
l'égalité des genres appellent les commissions et délégations parlementaires à veiller à
assurer un équilibre entre les hommes et les femmes également au niveau des experts
invités aux auditions et ateliers des commissions, afin de promouvoir l'égalité des genres.
Au cours de la période examinée, des expertes féminines sont intervenues dans toutes les
auditions organisées par quatre des cinq commissions sélectionnées, la seule exception
étant la commission AFET: des oratrices féminines sont intervenues dans cinq de ses neuf
auditions. Le pourcentage d'oratrices féminines dans les auditions allait de 22,7 % à la
commission AFET à 38,5 % à la commission ENVI, avec un pourcentage moyen de 25,8 %
d'oratrices féminines aux auditions du PE au cours de la période de référence115.

114 Pour de plus amples informations sur la nomination des présidents et des vice-présidents, voir le chapitre 3.
115 Pour de plus amples informations sur les oratrices féminines dans les auditions, voir le graphique 4 au
chapitre 3.
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5.7.2 Les enjeux de l'égalité des genres abordés dans les rapports des cinq commissions
sélectionnées au cours de la période de référence

Le tableau 13 révèle que toutes les commissions examinées, à l'exception des
commissions BUDG et AGRI116, ont abordé directement les enjeux de l'égalité
hommes-femmes au cours de la période de référence, quoique à des degrés divers.
Cependant, chacune d'elles aurait pu prêter attention aux enjeux de l'égalité des genres dans
d'autres dossiers traités dans leurs rapports législatifs et non législatifs, comme l'a montré
l'évaluation détaillée présentée dans les parties précédentes.

La commission AFET montre la proportion la plus élevée de recommandations et de
rapports non législatifs (un rapport seulement est un rapport législatif) abordant
directement les enjeux de l'égalité hommes-femmes (41 % des rapports et
recommandations rédigés au cours de la période de référence). Les principales questions
abordées ont été les droits des femmes et la lutte contre la violence à leur encontre.

D'autre part, la commission LIBE affiche un nombre de rapports relativement faible
(16,1 %) abordant directement les enjeux de l'égalité des sexes au cours de la période de
référence. Cette situation est probablement due au fait que cette commission est, parmi
d'autres responsabilités, compétente pour l'égalité des droits de tous les citoyens, à
l'exclusion de l'égalité des genres, qui relève de la commission FEMM. On peut imaginer
que ceci a conduit à une certaine réticence à aborder les questions en rapport avec les
droits des femmes et l'égalité entre les genres, en plus de l'attention insuffisante portée à
l'approche intégrée de cette thématique. En fait, cinq des 31 rapports examinés seulement
se penchent directement sur la perspective de genre. Conformément aux compétences de
la commission LIBE, ceux-ci ont essentiellement trait à la discrimination fondée sur le sexe
et à la discrimination multiple, ainsi qu'aux droits des femmes immigrantes. Ceci dit, la
perspective de genre aurait également pu être étendue à d'autres thèmes abordés par la
commission, et en particulier à d'autres questions de migration et à la collecte de données
et de statistiques relatives à la violence fondée sur le genre, ainsi qu'à la traite des êtres
humains.

La commission ENVI a introduit la perspective de genre dans ses rapports sur la santé
publique, qui ont représenté 7,7 % des rapports qu'elle a publiés au cours de la période de
référence, mais elle a prêté peu d'attention à l'égalité des genres dans d'autres rapports qui
auraient pu avoir un impact indirect sur l'égalité des sexes, comme la mobilisation des
fonds européens dans le cadre des stratégies et programmes de l'Union en faveur de
l'environnement. Ici, les effets indirects pourraient inclure une participation accrue des
femmes à l'économie verte et une amélioration des conditions de vie, tant des hommes que
des femmes.

La commission AGRI n'a pas élaboré de rapport ou de recommandations abordant les
questions d'égalité hommes-femmes durant la période de référence. Elle a toutefois publié
en janvier 2011 un rapport sur le rôle des femmes dans l'agriculture et dans les zones
rurales (2010/2054 (INI)), qui examinait la question du rôle social et économique des
femmes dans le secteur agricole et la nécessité d'améliorer leurs conditions de vie dans les
zones rurales.

116 Dans le cas de la commission AGRI, aucun des documents élaborés au cours de la période de référence
n'incluait directement d'aspects liés à l'égalité des sexes en tant que telle. Cette thématique a pourtant fortement
retenu l'attention de la commission, comme en témoigne son "rapport sur le rôle des femmes dans l'agriculture et
les zones rurales" (2010/2054 (INI)), rédigé six mois avant la période analysée (31 janvier 2011).
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garantissant l'équilibre entre les hommes et les femmes. Par conséquent, des mesures
ciblant les différents besoins des hommes et des femmes licenciés auraient pu être prévues
pour répondre aux différences de genre dans la question de la réinsertion sur le marché du
travail après une perte d'emploi.

5.7.3 Facteurs influençant l'approche intégrée de l'égalité des genres dans les cinq
commissions sélectionnées

L'analyse qui précède met quelque peu en lumière les facteurs susceptibles d'avoir
influencé la mesure dans laquelle l'approche de l'égalité des genres a été intégrée dans les
activités des cinq commissions au cours de la période de référence.

Bien qu'elles correspondent aux résultats de l'analyse des activités de la commission FEMM
réalisée au chapitre 4, ces indications sont difficiles à généraliser sans procéder à d'autres
recherches approfondies, compte tenu de la période de temps limitée prise en
considération.

La représentation d'un équilibre hommes-femmes dans une commission quelconque ne
semble pas constituer un facteur pertinent pour soutenir l'intégration de la perspective de
genre dans les activités des cinq commissions sélectionnées pendant la période de
référence. Il ressort plutôt de l'examen des questions abordées dans les rapports analysés
que l'une des explications possibles de l'adoption ou non de la perspective de genre s'inscrit
dans la droite ligne des résultats obtenus pour la commission FEMM (voir le chapitre 4): les
aspects liés à la thématique de l'égalité hommes-femmes ont plus de chances d'être inclus
dans les rapports et recommandations des commissions lorsqu'ils ont trait à des questions
déjà reconnues dans le débat externe et par l'opinion publique. Ceci signifie que les
problèmes de genre qui figurent en bonne place dans les priorités politiques et ont déjà
attiré l'attention du public ont plus de chances d'être abordés par les commissions, comme
le cas de la commission AFET l'a montré.

Celle-ci compte en effet la plus faible proportion de femmes parmi ses membres, et aucune
parmi ses présidents ou vice-présidents. Or, la visibilité des questions traitées par la
commission AFET concernant les valeurs de l'égalité des genres dans les pays tiers est
relativement importante, comme le révèle un récent Flash Eurobaromètre  (2013) sur "Les
femmes dans les pays en développement". Cet Eurobaromètre montre qu'au moins neuf
répondants de l'Union sur dix estiment que l'égalité des sexes améliore la manière dont les
sociétés fonctionnent et que tous les programmes d'aide devraient tenir particulièrement
compte des droits des femmes117. À l'inverse, l'attention insuffisante prêtée par la
commission LIBE à la discrimination fondée sur le genre s'explique peut-être, en plus de la
répartition des rôles avec la commission FEMM, par le fait que la discrimination fondée sur
le genre n'est pas considérée comme un phénomène répandu en Europe et que les citoyens
européens ont l'impression que ce problème a été vaincu dans de nombreux pays, même si
ce n'est pas toujours vrai. Il ressort en effet du dernier sondage Eurobaromètre consacré
aux discriminations (novembre 2012) qu'il y a moins d'Européens qu'en 2009 (31 %; -
9 points de pourcentage depuis 2009) qui estiment que la discrimination de genre est
répandue dans l'Union, et la proportion d'Européens qui jugent ce type de discrimination
rare ou non existant est passée de 56 % en 2009 à 64 %, ceci alors qu'un grand nombre

117 Commission européenne, Les femmes dans les pays en développement, Eurobaromètre Flash 372, mars 2013,
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_372_fr.pdf.

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_372_fr.pdf
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de personnes sont convaincues que les discriminations fondées sur l'appartenance
ethnique, le handicap, l'orientation sexuelle, la religion et l'âge sont fréquentes118.

D'autre part, le pourcentage de femmes au sein d'une commission ne semble pas influencer
dans une grande mesure le degré d'attention porté aux enjeux de l'égalité des sexes, du
moins dans les cinq commissions analysées au cours de la période de référence. Il est
toutefois ressorti des entretiens que les groupes politiques devraient être sensibilisés à la
nécessité de parvenir à un équilibre hommes-femmes parmi les rapporteurs et les autres
fonctions d'encadrement, afin de favoriser l'approche intégrée de l'égalité des sexes,
condition essentielle à une meilleure représentation des intérêts féminins.

La présence d'un nombre équitable de femmes dans les commissions est extrêmement
importante non seulement au nom de l'équité mais également parce qu'elles peuvent jouer
un rôle significatif en soutenant l'introduction d'une perspective de genre pour les questions
qui ne figurent pas parmi les priorités du programme politique ou qui sont "nouvelles" dans
le débat sur l'égalité des sexes. Par exemple, dans le cas de la commission ENVI, la forte
proportion de femmes parmi ses membres a peut-être eu une influence sur l'introduction
de la perspective de genre dans les propositions législatives concernant la santé publique.

118 Commission européenne, Discrimination dans l'UE en 2012, Eurobaromètre spécial 393, novembre 2012,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_fr.pdf.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_fr.pdf


Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles
___________________________________________________________________________________________

118

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POLITIQUES

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Plusieurs mécanismes sociaux peuvent être identifiés dans le processus décisionnel
du PE, qui interviennent dans la bonne mise en œuvre de l'approche intégrée de
l'égalité des sexes dans les travaux de toutes les commissions parlementaires, à
savoir ceux qui amènent les acteurs à s'engager (création d'événements ciblés,
cadrage, création de possibilités), ceux qui consolident le rôle et la réputation des
acteurs (accréditation des acteurs, autorité/réputation), et ceux qui augmentent la
capacité de travailler en réseau (tant sur le plan formel qu'informel).

 L'inclusion réussie de la perspective d'égalité des genres dans une procédure
législative ou non législative au PE dépend largement, d'une part, du rôle attribué à
la commission FEMM, et, d'autre part, de la réputation et de l'autorité du rapporteur
de cette commission. Le débat public peut également jouer un rôle, dans la mesure
où il contribue à la reconnaissance de la perspective de genre dans un domaine
d'action donné.

 Tout aussi fondamentale est la visibilité des divers aspects de l'approche intégrée de
l'égalité des genres aux niveaux culturel, social et politique. L'efficacité de la
commission FEMM dépend strictement du fait que la grande majorité des députés au
PE considèrent l'égalité des genres comme un aspect fondamental du type de
société que l'Union s'efforce de bâtir.

 Le principal outil que la commission FEMM peut utiliser à cet égard est la
planification minutieuse de ses rapports d'initiative ciblant des enjeux soit nouveaux
soit négligés. Afin de renforcer le potentiel de cet instrument pour sensibiliser et
alimenter le débat, il semble opportun de focaliser l'attention sur la communication,
là encore à l'intérieur et à l'extérieur du PE, et d'impliquer d'autres commissions
apparentées dans l'élaboration des rapports.

 La possibilité de planifier des rapports d'initiative conjoints avec d'autres
commissions pourrait entraîner une reconnaissance accrue en qualité de commission
associée; les rapports conjoints, ainsi que l'interaction durant leur préparation et la
communication, pourraient activer un mécanisme de pré-engagement grâce auquel
il deviendrait très difficile, pour la seconde commission parlementaire impliquée, de
refuser ultérieurement de coopérer avec la commission FEMM dans le cadre d'une
commission mixte ou en tant que commission associée.

 Pour gagner en efficacité, la commission FEMM pourrait se montrer plus sélective
dans le choix des avis à proposer. Bien entendu, les AIEHF semblent avoir plus de
chances de succès que les suggestions/amendements formulés dans les avis, peut-
être en raison de leur fréquente simplicité et de leur haute précision.

L'évaluation de la manière et de la mesure dans lesquelles la commission FEMM a
effectivement contribué à la mise en œuvre de l'approche intégrée de l'égalité hommes-
femmes dans les activités du Parlement européen entre juillet 2011 et février 2013 montre
un cadre juridique et institutionnel en la matière assez bien développé mais qui doit
toutefois être renforcé par des mesures ciblées et faciles à appliquer.
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Ce chapitre présente les principales conclusions de l'analyse, de même que les forces et les
faiblesses de l'approche intégrée dans les commissions et délégations. À partir de l'analyse
des caractéristiques institutionnelles et des enjeux abordés dans les différentes
commissions, des suggestions sont formulées quant à la manière dont la FEMM et les
autres commissions peuvent mieux refléter les intérêts et les besoins des hommes et des
femmes dans les activités du PE.

6.1. Conclusions principales

6.1.1 Les mécanismes sociaux, outils d'analyse du processus décisionnel du PE en ce
qui concerne l'inclusion d'une perspective de genre dans les activités de ses
commissions

L'étude révèle que plusieurs mécanismes sociaux peuvent être isolés dans le processus
décisionnel du PE, qui jouent dans la réussite de la mise en œuvre d'une approche intégrée
dans les travaux de toutes les commissions parlementaires. Comme expliqué ci-dessous, ils
appellent à laisser la commission FEMM intervenir dans plusieurs phases du processus
décisionnel, en vue d'influencer la procédure législative ou non législative, afin qu'une
perspective de genre puisse y être intégrée avec succès. Généralement, des mécanismes
peuvent être appliqués stratégiquement, à tous les niveaux, pour inclure la thématique de
l'égalité des genres et de l'approche intégrée, à savoir ceux qui amènent les acteurs à
s'engager (organisation d'événements ciblés, cadrage ou ouverture de possibilités), ceux
qui consolident le rôle et la réputation des acteurs (accréditation des acteurs,
autorité/réputation) et ceux qui augmentent l'aptitude à travailler en réseau (tant sur le
plan formel qu'informel).

6.1.2 Intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes au Parlement
européen: cadre juridique, acteurs principaux, procédures et mécanismes
influençant la réussite des activités de la commission FEMM

L'analyse exposée au chapitre 3 révèle que le cadre juridique et institutionnel appuyant
l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes au PE est formellement bien développé.
Les organes spécialisés mentionnés ci-dessous et des procédures internes ont été créés en
vue d'intégrer la perspective de genre dans les processus législatifs et non législatifs dans
tous les domaines d'action et dans les structures et organes internes du PE.

À l'heure actuelle, trois organes spécifiques soutiennent l'approche intégrée de l'égalité des
genres dans les activités parlementaires: d'une part, la commission des droits de la femme
et de l'égalité des genres (FEMM), le groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et la
diversité (GHN), et les réseaux de députés chargés de l'approche intégrée de l'égalité des
femmes et des hommes, et d'autre part les responsables des secrétariats des commissions.
Ces trois organes exercent des fonctions différentes.

 La commission FEMM est le principal organe chargé de promouvoir les droits de la
femme et l'égalité des genres, y compris l'approche intégrée de cette thématique,
dans les processus législatifs et non législatifs du PE. À l'instar des autres
commissions permanentes, elle peut intervenir en tant que commission compétente
au fond rédigeant les rapports, dans certains cas exceptionnels sur un pied d'égalité
avec une autre commission dans le cadre de la procédure avec réunions conjointes
de commissions. La commission FEMM peut également rédiger des avis, à certaines
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occasions en tant que commission associée plus influente, et déposer des AIEHF
dans le cadre des rapports des autres commissions.

 Le groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et la diversité (GHN) a la
responsabilité de promouvoir et de mettre en œuvre l'approche intégrée de l'égalité
des genres dans les activités, structures et organes internes du PE.

 Le réseau de députés chargé de l'approche intégrée se compose de présidents ou de
vice-présidents (un pour chaque commission) nommés responsables de la mise en
œuvre de l'approche intégrée dans leurs commissions respectives. Ils sont aidés par
des administrateurs de l'approche intégrée. Ces réseaux sont tous deux coordonnés
par la commission FEMM.

En ce qui concerne les procédures parlementaires, le statut particulier de la commission
FEMM en tant que commission "transversale" compétente pour les droits de la femme et
l'égalité des genres dans tous les domaines d'action, avec un accent particulier sur les
femmes sur le marché du travail, mérite une attention particulière. Ce statut a des
conséquences significatives pour sa capacité d'intervention:

 la commission FEMM est rarement responsable de la procédure législative, et une
grande partie de ses activités consiste à influencer le travail des autres commissions
afin que les aspects de la thématique de l'égalité des genres soient intégrés dans
tous les domaines d'action. Si ce statut implique une capacité d'intervention
étendue, il rend également la commission FEMM dépendante de la bonne volonté
des autres commissions pour accepter son intervention par l'intermédiaire d'un avis
ou d'AIEHF.

 Tout comme les autres députés au PE, les membres de la commission FEMM sont
également membres de plusieurs commissions et délégations, d'où un réseau
étendu mais également une charge de travail très considérable. Un engagement
personnel vis-à-vis des droits de la femme et de l'égalité des genres constitue donc
une condition préalable à une participation motivée et continue aux activités de la
commission FEMM.

 De plus, le petit nombre de procédures législatives risque de faire fléchir la
considération dont jouit la commission FEMM parmi les députés au PE, avec peut-
être un effet négatif sur l'engagement de ses membres. L'analyse des activités de la
commission FEMM et les entretiens ont toutefois fait apparaître que les membres de
la commission FEMM sont réellement soucieux de parvenir à une meilleure
intégration de la perspective de genre dans tous les domaines des politiques
européennes. Cet engagement transparaît également, d'après certains députés,
dans le bon niveau de coopération entre groupes politiques, en comparaison avec
d'autres commissions.

Forte de ce constat, la commission FEMM doit actionner des outils formels et informels pour
parvenir à faire passer la perspective de genre dans toutes les activités du PE. À cet égard,
les entretiens ont mis en relief l'importance, pour la commission FEMM, de la phase initiale
d'une procédure parlementaire, lorsque la présidence du PE et la Conférence des présidents
(CdP) sélectionnent la commission compétente au fond et la ou les commissions pour avis,
et, occasionnellement, attribuent le statut de commission mixte ou associée. Au cours de
cette phase, il s'avère que le rôle attribué à la commission FEMM dépend en grande partie
de l'intérêt manifesté par la CdP pour l'égalité des genres et de l'importance potentielle du
dossier examiné pour les droits de la femme et l'égalité des genres. Si la CdP estime qu'il
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n'y a pas d'impact potentiel sur la dimension de genre, la commission FEMM peut même
être exclue de toute forme de coopération, ou contrainte d'insister pour pouvoir y prendre
part, en passant par une procédure souvent longue et complexe. Dans ce cadre, l'aptitude
de la présidence de la commission FEMM à soutenir la demande de sa commission pour que
son rôle soit reconnu est particulièrement importante. Le secrétariat FEMM peut aussi jouer
un rôle majeur pendant cette phase initiale puisqu'il prépare les dossiers et apporte son
concours aux négociations.

De plus, les questions d'égalité des genres et d'approche intégrée de cette thématique
jugées importantes en-dehors du Parlement semblent accroître la sensibilisation de la CdP
et influencer positivement sa décision quant au degré d'implication de la commission FEMM.
Il pourrait donc être judicieux pour la commission FEMM d'utiliser son pouvoir et les outils
dont elle dispose pour créer des dossiers retenant ainsi l'attention. Ajoutons à cela la
nécessité d'une solide capacité de négociation et de persuasion de la part de la présidente
et des vice-présidents de la commission FEMM, avec le soutien des groupes politiques et du
secrétariat.

Une deuxième phase cruciale est la désignation du rapporteur (commission chef de file) et
des rapporteurs pour avis (commission pour avis). Tant les entretiens que la littérature
montrent que la sélection d'un rapporteur capable d'obtenir de bons résultats est basée sur
l'activation de mécanismes sociaux particuliers qui donnent une importance particulière au
rôle et à la réputation des acteurs (crédit des acteurs, autorité/réputation, etc.). La réussite
du rapporteur dépend en effet de ses compétences, de son aptitude à travailler en réseau
(laquelle est tout à fait informelle), de son prestige politique, et de son engagement vis-à-
vis des problèmes d'égalité des genres. Parmi les autres acteurs importants pendant cette
phase il y a aussi les coordinateurs des groupes politiques, le secrétariat, et les conseillers
thématiques. Les coordinateurs des groupes politiques décident du mode de répartition des
rapports et des avis entre leurs membres selon un système de points établi au préalable,
tandis que le secrétariat et les conseillers thématiques apportent une aide technique aux
aspects organisationnels de la sélection du rapporteur et accompagnent les interactions
entre les deux commissions.

Comme le montre l'analyse des points à l'ordre du jour des commissions parlementaires
sélectionnées, l'importance du domaine d'action qui fait l'objet de la procédure
parlementaire dans le débat interne et externe influence également la réussite d'une
intervention en faveur de l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes dans ce
domaine. Comme mentionné précédemment, la commission FEMM a plus de chances d'être
impliquée dans une procédure décisionnelle législative ou non législative lorsque la
perspective de genre d'un domaine d'action donné est déjà reconnue dans le débat public
et dans les médias. Par ailleurs, la reconnaissance de la présence d'une perspective de
genre dans un domaine d'action consolide les activités de la commission FEMM destinées à
intégrer l'égalité hommes-femmes dans les procédures et organes du PE.

Pour résumer, l'introduction réussie de la perspective d'égalité des genres dans une
procédure législative ou non législative du PE dépend, d'une part, du rôle attribué à la
commission FEMM et, d'autre part, de la réputation et de l'autorité dont le rapporteur de
cette commission jouit.

Par conséquent, du point de vue de l'apprentissage institutionnel, la commission FEMM
pourrait continuer de développer ses activités extérieures comme les auditions, les
ateliers, la Journée internationale de la femme, et d'autres événements en vue d'attirer
l'attention sur les droits de la femme et l'égalité des genres (organisation d'événements
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ciblés). Si toute procédure peut être considérée comme ouvrant des possibilités en termes
d'inclusion de la perspective de genre, l'efficacité pourrait s'en trouver améliorée en
recourant davantage à l'outil que constitue un programme de travail annuel, non
seulement pour y indiquer les événements ciblés mais également pour planifier les
interventions FEMM de manière stratégique. De plus, le programme de travail pourrait aider
les groupes politiques et les coordinateurs à préparer de manière stratégique les
interventions de certains membres spécifiques dans certains dossiers. La commission
FEMM pourrait ainsi jouer sur " le crédit des acteurs" pour les dossiers ayant sa priorité. La
coordination du réseau chargé de l'approche intégrée de l'égalité des genres pourrait
encore être améliorée afin de créer une véritable base de coopération entre les
commissions et les groupes politiques, en vue d'une meilleure reconnaissance des besoins
des hommes et des femmes dans l'élaboration des politiques au PE.

6.1.3 Intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans les
travaux de la commission FEMM entre juillet 2011 et février 2013

L'analyse présentée au chapitre 4 a pris en considération 33 avis remis à 11 commissions
(sur 23 au total), comprenant 718 suggestions/amendements portant sur diverses
questions. Sur ces suggestions, 210 (29 %) ont été totalement (145) ou partiellement (65)
intégrées dans le rapport de la commission chef de file.

La plupart des avis de la commission FEMM ont été rédigés dans le cadre de rapports de la
commission EMPL (10 avis comportant 190 suggestions/amendements), mais seulement
39,5 % d'entre eux ont été approuvés. Le taux d'acceptation est encore plus faible dans les
autres commissions: 28 % dans la commission AFET (sur 64 suggestions/amendements),
11 % dans la commission LIBE (sur 104 suggestions/amendements), 5,5 % dans la
commission BUDG (à peine un amendement approuvé sur 18).
L'analyse des suggestions/amendements par domaine d'action montre que malgré leur très
grand nombre, ils se concentrent essentiellement sur un nombre limité d'enjeux (7),
habituellement ceux pour lesquels l'intégration d'une perspective de genre est déjà
reconnue dans le débat public et/ou ne touche pas à des questions très "sensibles", telles
que la santé reproductive et/ou la contraception et l'avortement, ou encore les approches
adoptées vis-à-vis des violences fondées sur le genre.

Le classement par domaine d'action révèle que la plupart des suggestions/amendements de
la commission FEMM portent sur deux thèmes différents:

 plus de la moitié (54,5 %) des 718 suggestions/amendements de la commission
FEMM concernent des données et des instruments relatifs au genre, une catégorie
qui englobe toutes les suggestions appuyant le développement et l'utilisation de
statistiques de genre, de statistiques ventilées par sexe, de systèmes de suivi
intégrant la dimension de genre, des méthodologies d'analyse d'impact selon le
genre et l'intégration de la dimension du genre dans les budgets;

 quasiment la moitié d'entre eux (48,5 %) concernent l'émancipation sociale et
économique des femmes, une catégorie qui comprend des
suggestions/amendements en faveur de la participation accrue des femmes au
marché du travail grâce à la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle,
et la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'émancipation des femmes.
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D'autres thèmes sont moins abordés dans les suggestions/amendements de la commission
FEMM:

 27,3 % des suggestions/amendements ont trait à la violence à l'encontre des
femmes et à la traite des femmes;

 21,0 % ont trait à l'inclusion de la perspective de genre dans les enjeux liés aux
droits fondamentaux;

 18,0 % concernent l'inclusion de la perspective de genre dans l'éducation et la
formation;

 15,2 % portent sur les différences sexospécifiques dans l'accès aux services (santé,
etc.).

Les 210 suggestions/amendements de la commission FEMM inclus dans le rapport
de la commission compétente au fond suivent une distribution similaire, avec une plus forte
concentration dans les catégories "instruments" et "émancipation des femmes". Les
suggestions/amendements approuvés sont donc encore plus étroitement liés aux questions
déjà envisagées et acceptées dans le débat public comme ayant des effets différents sur les
hommes et sur les femmes. Cette conclusion est confirmée par l'analyse des
suggestions/amendements qui ont été ignorés ou rejetés par la commission compétente au
fond. Ceux-ci couvrent des domaines dans lesquels l'inclusion d'une perspective de genre
est habituellement plus incisive dans la réforme du processus d'élaboration des politiques
ou plus innovante, comme l'introduction de quotas de genre dans les organes politiques, les
conseils d'entreprise et la magistrature qui impliquera des réformes de taille dans les États
membres, ou encore l'application d'outils de budgétisation sexospécifique (et non la simple
reconnaissance de leur importance) pour le budget de l'Union (un seul amendement sur la
mise en œuvre de la budgétisation sexospécifique comme outil possible a été accepté).

Ni la proportion de femmes au sein de la commission compétente au fond, ni l'affiliation
politique des rapporteurs ne semblent influencer le taux d'adoption des suggestions et avis
de la commission FEMM dans les rapports de la commission compétente au fond. Il
semblerait plutôt que les facteurs qui jouent soient le sujet (si c'est ou non reconnu par
tout le monde comme important et/ou facile à accepter parce que n'impliquant pas de
réforme majeure aux niveaux européen et national) et l'aptitude du rapporteur à faire
accepter son avis (ses compétences, son aptitude à travailler en réseau, son prestige
politique et son engagement vis-à-vis des questions d'égalité des genres).

Outre les suggestions/amendements contenus dans les avis, l'étude s'est penchée sur les
amendements relatifs à l'intégration de l'égalité hommes-femmes (AIEHF) proposés
par les membres de la commission FEMM dans le cadre de 17 rapports ayant terminé la
procédure durant la période de référence.

Il ressort de cette analyse que la plupart des AIEHF ont été acceptés. Ces bons résultats
sont probablement liés au fait que les AIEHF sont déposés directement au rapport en petits
nombres et qu'ils représentent souvent des changements mineurs ne modifiant pas la
trame du texte.

Généralement, ces amendements ajoutent simplement les mots "genre", "féminin" ou
"femmes" dans le texte ou introduisent une référence à la promotion de l'égalité hommes-
femmes. Dans d'autres cas, les AIEHF soulignent la nécessité de collecter des données et
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des statistiques ventilées par genre (à l'instar du domaine d'action "instruments"
mentionné dans les avis).

Au cours de la période de référence, la commission FEMM a rédigé deux rapports législatifs
conjointement avec la commission LIBE. Les entretiens ont mis en relief l'importance de
pouvoir rédiger des rapports dans le cadre la procédure des commissions mixtes, une
procédure dont les députés ont loué l'efficacité. Dans cette procédure particulière, la
commission FEMM peut coopérer sur un pied d'égalité avec l'autre commission et contribuer
directement à l'élaboration du rapport, dès le début.

La commission FEMM a rédigé 18 rapports d'initiative au cours de la période de référence.
Ces rapports sont importants, dans le sens où ils lui permettent de porter des questions à
l'ordre du jour politique. Bien que ces rapports traitent de questions qui ne sont pas aussi
aisément associées à l'égalité des genres, ils peuvent représenter un outil très précieux que
la commission FEMM peut utiliser pour "préparer le terrain" à l'introduction de la
perspective de genre dans des domaines moins "habituels", contribuant ainsi à renforcer le
crédit de ces domaines en termes de genre.

6.1.4 Intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans les
travaux des commissions AFET, AGRI, BUDG, ENVI et LIBE

L'analyse présentée au chapitre 4 révèle qu'à l'exception de la commission BUDG, toutes
les commissions examinées ont directement abordé des enjeux liés à la dimension de genre
dans leurs rapports, quoique avec une intensité variable.

Compte tenu des questions traitées dans chaque commission, nous nous attendions à ce
que l'attention accordée à l'égalité des genres soit plus forte dans les commissions AFET et
LIBE que dans les autres, puisqu'elles se préoccupent essentiellement des droits
fondamentaux et de la lutte contre les discriminations.

De fait, c'est la commission AFET qui affiche la plus forte proportion de rapports et de
recommandations abordant directement les enjeux de l'égalité des genres (41 % des
rapports élaborés au cours de la période de référence). Les principales questions traitées
ont trait au respect des droits des femmes et à la lutte contre la violence fondée sur le
genre.

En ce qui concerne la commission LIBE, 16,1 % de ses rapports évoquaient directement
l'égalité des genres. Ce pourcentage s'explique probablement par l'approche particulière
adoptée par cette commission, qui se concentre sur l'égalité des droits des citoyens, sans
insister sur le genre comme motif de discrimination.

Avec 7,7 % de rapports et recommandations traitant directement de questions liées à
l'égalité des genres, la commission ENVI démontre qu'il est possible d'aborder ces
questions dans des domaines d'action en apparence déconnectés de cette thématique. Les
trois rapports abordant directement la dimension de genre avaient tous trait à la santé
publique. Par ailleurs, le rapporteur était à chaque fois une rapporteure.

La commission AGRI n'a pas élaboré de rapport ou de recommandations abordant les
questions d'égalité hommes-femmes durant la période de référence. Ceci dit, elle a publié
en janvier 2011 un rapport sur le rôle des femmes dans l'agriculture et dans les zones
rurales (2010/2054 (INI)), qui traitait de la question du rôle social et économique des
femmes dans le secteur agricole et de la nécessité d'améliorer leurs conditions de vie dans
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les zones rurales. Dans ce rapport, la commission AGRI estime que, dans le cadre de la
prochaine réforme de la PAC, les besoins des femmes en milieu rural et le rôle de celles qui
ont une activité agricole professionnelle devraient être pris en considération et classés au
rang des priorités pour ce qui concerne l'accès à certains services et à la protection sociale,
en tenant compte des besoins territoriaux de chaque État membre.

Aucun des rapports et recommandations publiés par la commission BUDG au cours de la
période de référence n'abordait directement les enjeux de l'égalité des sexes, alors que
cette thématique aurait pu facilement être introduite dans certains des dossiers traités.
C'est notamment le cas des nombreux rapports rédigés sur l'approbation de la mobilisation
du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (qui représentent 55 % des rapports
publiés au cours de la période en question). Ils auraient pu aborder les différences
sexospécifiques de la réinsertion sur le marché du travail après un licenciement et prévoir
des mesures ciblant les différents besoins des femmes et des hommes licenciés, en
insistant sur l'importance d'envisager des procédures de budgétisation sexospécifique.

Le pourcentage de femmes dans une commission ne semble pas influencer particulièrement
le degré d'attention porté aux enjeux de l'égalité des genres, même si, dans le cas de la
commission ENVI, la grande proportion de femmes parmi ses membres a peut-être joué
dans l'introduction de la perspective de genre dans les propositions législatives relatives à
la santé publique. Par ailleurs, la visibilité des enjeux de l'égalité des genres dans le débat
public semble là encore avoir plus d'influence, comme on l'a vu dans le cas de la
commission AFET: celle-ci montre la proportion la plus faible de femmes parmi ses
membres et ne compte aucune  présidente ou vice-présidente, mais elle aborde pourtant
l'égalité des genres dans les pays tiers dans le cadre de questions largement considérées
comme pertinentes par l'opinion publique.

6.2. Suggestions et recommandations

Ce chapitre formule diverses suggestions et recommandations à partir des éléments de
preuve collectés pendant la réalisation de l'étude. Il présente d'abord des améliorations qui
pourraient être apportées à la stratégie mise en œuvre par la commission FEMM en tant
qu'organe politique chargé de garantir la totale reconnaissance des droits de la femme et
de l'égalité des genres dans la législation et les activités de l'Union. Il suggère ensuite des
mesures visant à appuyer le secrétariat de la commission et à améliorer les instruments à
sa disposition.

Le point de départ de cet exercice réside dans la pleine reconnaissance du fait que la
réalisation des objectifs cités plus haut dépend fondamentalement de la visibilité des
différents aspects de l'approche intégrée de l'égalité des genres aux niveaux culturel, social
et politique. L'efficacité de la commission FEMM dépend strictement du fait que la grande
majorité des députés au PE considèrent l'égalité des genres comme un aspect fondamental
du type de société que l'Union s'efforce de bâtir. Le fait que la commission parlementaire
qui, d'après nos recherches, prête le plus d'attention à cette thématique soit la commission
AFET en est une preuve flagrante. Cela n'est guère surprenant: dans les discussions
relatives à la politique étrangère, aux procédures d'adhésion, aux accords commerciaux ou
à l'aide au développement, il est assez naturel d'aborder les questions des droits de la
femme, de la participation des femmes à la vie démocratique et du rôle des femmes dans
le développement social et économique. Il existe dans ce contexte un vaste consensus non
seulement sur les valeurs à préserver mais également sur le fait qu'améliorer la condition
des femmes est extrêmement utile pour construire une société meilleure et plus prospère.
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C'est pourquoi la première question consiste à déterminer ce que la commission FEMM peut
faire pour améliorer la visibilité des enjeux de l'égalité hommes-femmes dans l'ordre du jour du
Parlement européen. Voici les principales recommandations:

 stimuler le débat – à l'intérieur et à l'extérieur du PE – sur les aspects spécifiques de
l'approche intégrée de l'égalité hommes-femmes qui sont négligés ou sous-estimés. Le
principal outil que la commission FEMM peut utiliser à cet égard est la planification
minutieuse de ses rapports d'initiative abordant des questions qui sont soit
nouvelles soit négligées, ou qui sont potentiellement en mesure d'entraîner des
conséquences importantes pour l'évolution de la législation européenne et son
efficacité. Afin d'améliorer le potentiel de cet instrument pour sensibiliser et alimenter le
débat, il semble nécessaire d'accorder une attention particulière à la
communication – une fois encore  à l'intérieur et à l'extérieur du PE – en
organisant des événements permettant d'annoncer les décisions d'élaboration de
rapports, de rendre publiques les consultations de parties prenantes dans la mesure du
possible, et de débattre des résultats et des recommandations;

 d'associer d'autres commissions à l'élaboration des rapports. Citons par
exemple le rapport de la commission AGRI sur le rôle des femmes dans l'agriculture et
les zones rurales; dans ce cas, si la commission FEMM avait pris l'initiative de rédiger un
rapport conjoint, elle aurait certainement pu renforcer son "impact" extérieur et son
autorité au sein du PE.

S'agissant de l'efficacité plus ou moins grande des différents mécanismes par lesquels la
commission FEMM peut influencer la législation européenne, les personnes interrogées ont
toutes affirmé que la possibilité d'engager une procédure en commission mixte pour un article
de législation quelconque renforce fortement sa capacité d'en influencer l'issue finale. C'est
précisément pour cette raison que la directive sur les victimes a souvent été citée parmi les
exemples de bonnes pratiques. Bien entendu, cette possibilité n'est guère fréquente, et il
revient à la présidence de déterminer quand se battre pour obtenir ce statut et quand recourir
à d'autres outils. De ce point de vue, voici les principales recommandations:

 la possibilité, déjà mentionnée, de planifier des rapports d'initiative prévoyant une
étroite coopération avec d'autres commissions pourrait ouvrir la voie à une
reconnaissance accrue en tant que commission associée; en termes analytiques, ceci
est dû au fait que la décision de rédiger un rapport d'initiative, de même que
l'interaction pendant sa préparation et sa communication, peuvent activer un
mécanisme de pré-engagement par lequel il devient très difficile pour la seconde
commission parlementaire impliquée de refuser ultérieurement d'associer la
commission FEMM à l'un de ses rapports.

En ce qui concerne les avis, il a été suggéré lors des entretiens de se montrer plus
sélectif à l'heure de choisir les avis à proposer, et les auteurs de la présente étude sont
d'accord sur ce point. En fait, moins d'un tiers des suggestions incluses dans les 33 avis
analysés ont été totalement ou partiellement acceptées, et cette proportion est à imputer à
la multiplication relative des suggestions/amendements (718 au cours de la période de
référence). Sur ce point, voici la principale recommandation:

 la sélection devrait reposer sur deux critères: d'une part, la probabilité que l'avis
sera accueilli favorablement par la commission concernée, et d'autre part, la
disponibilité des rapporteurs, tant en termes d'intérêt que de temps.
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Par ailleurs, en ce qui concerne les AIEHF, l'étude a montré, mais pas de manière
concluante compte tenu des restrictions de l'analyse demandée, qu'ils avaient plus de
chances de réussite que les suggestions/amendements formulés dans les avis, peut-être
également en raison de leur fréquente simplicité et de leur absolue précision. La
recommandation en la matière pourrait porter sur le point suivant:

 l'opportunité d'établir des partenariats avec des députés non-membres de la
commission FEMM à l'heure de rédiger les AIEHF, afin d'augmenter le nombre
des personnes impliquées dans les enjeux de l'égalité hommes-femmes. Bien
évidemment, ceci implique de rédiger des amendements détaillés et véritablement
significatifs.

Ce dernier point soulève la question du réseau chargé de l'approche intégrée de l'égalité
des femmes et des hommes et du groupe de haut niveau. En théorie, il devrait s'agir
d'instruments importants pour l'égalité hommes-femmes au PE, mais, dans la pratique, la
plupart des entretiens ont fait apparaître une perception assez médiocre de leur efficacité. Pour
le deuxième organe, il n'a pas été possible de recueillir suffisamment d'informations pour
pouvoir formuler des suggestions et des recommandations. Concernant le réseau chargé de
l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes, une façon d'exploiter son évident
potentiel consiste, dans la mesure du possible, à en rationaliser la composition en suivant la
recommandation suivante:

 l'éventuelle démarche organisationnelle qui permettrait d'améliorer l'efficacité du réseau
est de veiller à ce que tous les représentants de l'approche intégrée soient
également membres de la commission FEMM (ou du moins la grande majorité).
Cette étape pourrait être déterminante pour parvenir à une meilleure compréhension
des principales préoccupations des différentes commissions ainsi que pour encourager
une coordination plus efficace des efforts déployés en faveur de l'approche intégrée de
l'égalité des genres.

Enfin, en ce qui concerne la consolidation du secrétariat, nous suggérons d'accorder une
attention particulière aux efforts visant à introduire systématiquement des analyses d'impact
(AI) dans les travaux du Parlement, dans le but d'en améliorer la qualité réglementaire. Cette
démarche s'est avérée assez probante pour améliorer la qualité réglementaire à l'intérieur de la
Commission et offre en outre une possibilité unique pour la commission FEMM d'intégrer ses
missions dans les travaux du Parlement. Le fait que les AI en soient toujours à leurs
balbutiements est idéal pour stimuler l'influence de la commission FEMM dans l'évaluation de la
qualité des rapports et des propositions législatives. Parallèlement à cela, le concours apporté
par plusieurs études produites par le département thématique du PE sur l'égalité des
genres doit également être considéré comme un outil crucial. De ce point de vue, voici les
principales recommandations:

 commencer des exercices de formation pour le personnel permanent concernant la
philosophie générale et les particularités techniques des AI ainsi que l'égalité des
genres;

 promouvoir des études spécialisées (par exemple, dans le cadre de rapports
d'initiative) sur les questions liées aux évaluations d'impact selon le genre (GIA)
et à la budgétisation sexospécifique, afin de créer les outils analytiques nécessaires
et de faire connaître (à l'intérieur et à l'extérieur du PE) les possibilités offertes par ces
instruments, notamment en apportant des preuves de situations dans lesquelles ils ont
particulièrement œuvré à l'intégration de l'égalité des genres;
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 demander au département thématique du PE de réaliser des études sur l'égalité
hommes-femmes afin de renforcer la sensibilisation et de reconnaître l'expertise en
la matière.

Les appels lancés par la commission FEMM en faveur des GIA constituent peut-être l'outil le
plus précieux pour renforcer son influence au sein du PE. Comme l'a déjà montré l'analyse
des incidences des AI à l'intérieur de la Commission européenne, la procédure d'examen
intersectoriel et de consultation des parties prenantes implicite dans l'AI active, sous
réserve d'une mise en œuvre correcte, le mécanisme du rejet de la responsabilité, en vertu
duquel les différents promoteurs sont contraints de prêter attention aux différents aspects
de la qualité réglementaire. Pour récapituler, l'approche intégrée de l'égalité des sexes en
tant que composante nécessaire de la qualité réglementaire implique de réaffirmer la place
centrale que les droits des femmes et l'égalité des genres devraient occuper dans les
activités du Parlement européen.
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