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Le Président a la parole

2014 aura été une année en demi-teinte pour 
la promotion de l'égalité des genres dans 
l'Union européenne. Le Parlement européen 
nouvellement élu s'est fortement engagé pour 
que les États membres nomment des femmes 
comme candidates aux postes de commissaires 
européens. On ne peut que regretter qu'elles 
ne soient au total que neuf dans la Commission 
Juncker. 

Le Parlement européen, s'il ne compte que 36,8 % 
de députées dans ses rangs, peut s'enorgueillir au 
contraire de fortes avancées dans sa répartition des 
postes à responsabilité: 35,7 % des Vice-présidents 
sont des femmes contre seulement 21,4 % lors de 
la précédente législature, 45,5 % des Présidents de 
commissions parlementaires sont des femmes 
contre 36,4 % auparavant. 

L'Europe a besoin de signaux forts pour changer 
ses habitudes en matière d'égalité des genres. 
Ses institutions doivent offrir une image la plus 
engagée possible, promouvoir les législations 
les plus progressistes: c'est ainsi que nous 
donnerons à chacune les armes pour s'engager 
économiquement, politiquement et socialement 
dans notre Union.

Martin Schulz
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Avant-propos de Dimitrios Papadimoulis, 

Vice-président du Parlement européen 

Je suis très heureux, et singulièrement honoré, de 
contribuer pour la première fois à la brochure Les 
femmes au Parlement européen, en ma qualité de 
Vice-président du Parlement chargé de l'égalité des 
genres et de la diversité, et de Président du Groupe de 
Haut Niveau du Bureau qui oriente les politiques du 
Parlement dans ce domaine. Les élections européennes 
qui se sont déroulées au mois de mai 2014 ont abouti 
à la formation d'un nouveau Parlement. 36,8 % des 
députés européens qui ont été élus par les citoyens de 
l'Union européenne sont des femmes, ce qui constitue 
une avancée par rapport à la législature précédente. 
La composition des organes politiques du Parlement 
reflète cette tendance. Notre institution, qui doit faire 
figure de modèle, a élu cinq femmes Vice-présidentes, 
alors qu'elles n'étaient précédemment qu'au nombre 
de trois. Les députés, tout comme les citoyens, peuvent 
se réjouir de ce que la représentation des femmes 
aux postes les plus importants au sein du Parlement 
s'est accrue,  puisque dix des vingt-deux commissions 
parlementaires sont présidées par des femmes et que 
douze femmes ont été élues à la tête d'une délégation.

Ces chiffres sont simplement le signe que le schéma 
traditionnel est en train d'évoluer. L'impulsion donnée 
par les groupes politiques en termes de promotion des 
femmes au sein de leurs structures internes a joué un 
rôle déterminant en leur permettant d'occuper des 
fonctions dirigeantes au niveau institutionnel. En outre, 
le rôle du Parlement, en sa qualité d'institution politique 
et d'employeur, consiste à promouvoir l'égalité des 
genres et la diversité.  L'année 2015 offre à cet égard 
une occasion idéale: la stratégie actuelle en matière 
d'égalité des genres est sur le point d'être analysée 
en profondeur et le Parlement, dans le cadre de ses 
compétences, participera activement à la définition 
de l'avenir de cette stratégie. 

Le Parlement joue déjà un rôle essentiel dans 
l'élaboration de la politique de l'égalité des genres au 
niveau européen. Cette politique devrait être intégrée 
dans la vie quotidienne des citoyens, car la question 
de l'égalité entre les femmes et les hommes concerne 

de nombreux domaines et couvre notamment 
des aspects tels que la violence faite aux femmes, 
l'écart de rémunération entre les hommes et les 
femmes, l'indépendance économique des femmes, 
et la participation de ces dernières aux processus 
décisionnels dans le secteur public et dans le monde 
de l'entreprise, ainsi que leur influence à cet égard. 

Malgré les avancées déjà réalisées, de nombreux progrès 
restent à accomplir pour faire tomber les barrières, 
mettre en œuvre les instruments qui permettront 
de briser le plafond de verre et créer des conditions 
favorables à un meilleur équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle. Ce qui me préoccupe, c'est que le 
Parlement montre la voie à suivre (en particulier en ces 
temps de crise économique, dont les répercussions 
sur les femmes sont disproportionnées), mais que les 
lois ne permettent pas de modifier les mentalités. Les 
femmes accèdent désormais plus facilement aux plus 
hautes fonctions dans le domaine politique et dans le 
monde de l'entreprise, mais cette évolution ne s'est 
pas faite sans heurts. Les comportements sexistes et 
discriminatoires n'ont pas disparu, ce qui montre que 
l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas 
encore solidement ancrée dans les esprits et dans 
la pratique. Changer les mentalités est un processus 
de longue haleine. La notion d'égalité devrait être 
enseignée et assimilée dès la naissance – à l'école, 
à la maison et au travail. Cela demande une prise de 
conscience politique et un processus décisionnel 
positif.

Célébrer la Journée de la femme est un moyen efficace 
de sensibiliser à cette question et de mettre en avant 
les idées et les initiatives ayant trait à l'égalité entre 
les hommes et les femmes, ainsi que les acteurs qui 
œuvrent dans ce domaine. 

En tant qu’homme et Vice-président chargé de l'égalité 
des genres, je souhaite rappeler que l'égalité entre 
les femmes et les hommes devrait être un sujet de 
préoccupation pour tout un chacun, indépendamment 
de son sexe.
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Les députés au Parlement européen 1952-2015

Députés européens

1979
2010

2015

Les députés 

À 36,8 %, le pourcentage de femmes pour la première 
année pleine de la 8e législature est plus élevé qu’en 
2014 (35,8 %), avant les élections. La représentation 
accrue des femmes au Parlement européen augmente 
le niveau de représentation démocratique des citoyens 
de l’UE et aide le Parlement à mieux intégrer une 
perspective de genre dans la totalité de ses travaux, que 
ce soit dans la législation et les politiques concernant 
l’UE dans son ensemble ou dans ses propres structures 
et organes internes, y compris le Secrétariat général. 

Aussi bien qu’une augmentation du pourcentage 
de femmes élues au PE, il y a eu plusieurs évolutions 

du nombre de femmes à des positions de prise 
de décision entre les 7e et 8e législatures. Le 
nombre de Vice-présidentes est passé de trois à 
cinq sur un total de quatorze (six femmes étaient 
Vice-présidentes lors de la première moitié de la 
précédente législature). Huit femmes présidaient une 
commission ou une sous-commission parlementaire 
lors de la 7e législature; elles étaient dix lors de la 
première moitié de la 7e législature (sur un total 
de vingt-quatre), et elles sont actuellement dix 
également parmi vingt-deux. Le nombre de femmes 
présidant un groupe politique est resté stable avec 
une Présidente et une Co-présidente. 
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Représentation des femmes au Parlement européen et 
dans les Parlements nationaux par État membre1

% Femmes au Parlement européen

% Femmes dans les Parlements nationaux

1  Données Parlements nationaux basées sur le nombre de femmes élues à la Chambre basse.  
Source: www.ipu.org au 14/11/2014

Les femmes comptent pour plus de la moitié de 
la population mondiale. Leur participation et leur 
contribution au processus politique sont à la fois 
importantes et nécessaires et sont, en réalité, un droit 
fondamental. 

Le pourcentage de femmes au Parlement européen a 
une nouvelle fois augmenté à la suite des élections de 
2014. Dans les États membres de l’Union européenne, 
le pourcentage de femmes siégeant au Parlement 
européen est plus élevé que dans les Parlements 
nationaux des États membres, à l’exception du 

Danemark, de l’Allemagne, de la Belgique, de la Pologne 
et de la Lituanie. Malte, la Suède, l’Irlande et la Finlande 
ont davantage de femmes députées au Parlement 
européen que d’hommes. L’Estonie et la Lettonie 
atteignent une parité parfaite. 

Avec un pourcentage de femmes s’élevant à 36,8 % 
pour la 8e législature, la représentation des femmes 
au Parlement européen se situe à près de 15 points 
au-dessus de la moyenne mondiale des femmes 
élues dans les Parlements nationaux, laquelle se situe 
actuellement à 22,2 %. 
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Mairead McGUINNESS 
(IE - PPE)

Ildikó GÁLL‑PELCZ 
(HU - PPE)

Adina‑Ioana VĂLEAN 
(RO - PPE)

Sylvie GUILLAUME
(FR - S&D)

Ulrike LUNACEK
(AT - Verts/ALE)

Elisabeth MORIN‑CHARTIER
(FR - PPE)

Catherine BEARDER 
(UK - ADLE)

5 Vice-présidentes

2 Questeurs

Le Bureau est composé du Président du Parlement 
européen, des quatorze Vice-présidents et des cinq 
Questeurs, avec le statut d’observateurs, et est élu par 
l’assemblée pour une période de deux ans et demi 

renouvelable. Il guide le fonctionnement interne du 
Parlement, y compris l’état prévisionnel du budget et 
toutes les questions administratives, organisationnelles 
et relevant du personnel. 

Le Bureau 



66,7 % 33,3 %
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Dimitrios PAPADIMOULIS
Président  

(EL – GUE/NGL) 

Adina‑Ioana VĂLEAN 
(RO –PPE)

Ulrike LUNACEK
(AT – Verts/ALE)

Catherine BEARDER
(UK – ADLE) 

Iratxe GARCÍA PÉREZ 
(ES – S&D) 

Pier Antonio PANZERI 
(IT – S&D)
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Groupe de Haut Niveau sur l’égalité 
des genres et la diversité 

Le Groupe de Haut Niveau (GHN) a été créé par le Bureau 
en 2004 pour donner suite à la résolution du Parlement 
du 13 mars 2003 sur l’intégration de la dimension de 
genre au Parlement européen. Le GHN avait, à l’origine, 
pour responsabilité, essentiellement, de promouvoir 
et de mettre en œuvre l’intégration de la dimension 
de genre dans les travaux, les structures et les organes 
du Parlement. Afin d’élargir à la défense de la diversité 
en général la mission du Groupe, le Bureau a modifié 
en novembre 2007 le nom de son groupe de travail 
en « Groupe de Haut Niveau sur l’égalité des genres 
et la diversité ». 

Le Groupe de Haut Niveau est un organe horizontal 
qui coopère étroitement avec les autres organes du 
Parlement européen, en particulier les Conférences 
des Présidents de commissions et de délégations et 
la commission des Droits de la femme et de l’égalité 
des genres. Au cours des législatures précédentes, le 
GHN a mis en œuvre plusieurs réalisations, notamment: 
l’établissement d’un réseau de députés et de membres 
du personnel dans les commissions et délégations 
interparlementaires ayant pour mission d’y assurer le 
gender mainstreaming; l’adoption de lignes directrices 
concernant l’utilisation d’un langage neutre du point de 
vue du genre dans les documents parlementaires, ainsi 
que dans la communication et l’information émises par 
le Parlement; et l’encouragement du gender budgeting 
à l’intérieur du Parlement. 

En matière d’emploi et d’intégration des personnes 
handicapées, le GHN a insisté sur la nécessité de mettre 
en place le concept d’« aménagements raisonnables » 
de l’infrastructure d’accueil destinée aux personnes 
handicapées. Le Groupe a également souligné 
l’importance d’une bonne communication propre à 
favoriser la sensibilisation des députés et du personnel à 
ce sujet, notamment grâce à un site Internet pleinement 
accessible. 

Le mandat du Groupe pour la précédente législature 
prévoyait notamment d’assurer 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 (2009-2013). Le 
mandat du Groupe pour la présente législature reprend 
les idées essentielles du mandat antérieur. Le GHN doit 

s’assurer que les structures administratives permettant 
d’intégrer l’égalité des femmes et des hommes dans les 
activités du Parlement (procédures et politiques) sont en 
place. Le GHN entend également favoriser une meilleure 
conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, 
la mise en place d’infrastructures raisonnables pour 
accueillir les personnes handicapées sur les lieux de 
travail du Parlement et souhaite encourager la prise en 
compte des questions liées à la lutte contre tout genre 
de discrimination sur le lieu de travail, notamment 
contre l’homophobie et la transphobie. Il promeut les 
initiatives en matière de communication liées à ces 
questions, notamment par des échanges de vues avec 
le groupe de travail du Bureau sur l'information et la 
communication. 

Le GHN est présidé par Dimitrios Papadimoulis, 
Vice-président responsable de l’égalité des genres et 
de la diversité et est actuellement composé de: 

 u Adina-Ioana Vălean, Vice-présidente du Parlement 
européen

 u Ulrike Lunacek, Vice-présidente du Parlement 
européen

 u Catherine Bearder, Questeur 

 u Iratxe García Pérez, Présidente de la commission des 
Droits de la femme et de l’égalité des genres 

 u Pier Antonio Panzeri, Président de la Conférence des 
Présidents des délégations

En 2014, le Groupe de Haut Niveau a tenu, en octobre, 
sa réunion constitutive pour la présente législature et 
y a discuté de ses nouvelles priorités. À l’agenda sont 
à nouveau l’équilibre des genres à tous les niveaux 
de l’organigramme et en particulier au niveau de 
l’encadrement intermédiaire, pour lequel le Parlement 
est encore en-dessous des objectifs qu’il s’est donnés, 
et l’identification de nouvelles pistes d’action en vue 
d’encourager davantage les femmes à être candidates 
à des postes de Chef d’unité. La question de l’emploi 
et l’inclusion des personnes handicapées a également 
été abordée, ainsi que la promotion d’une politique 
d’emploi non-discriminatoire, en particulier les 
thématiques LGBT. 
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Présidents et Co-présidents  
des Groupes politiques

PPE Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens)

S&D Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates au Parlement européen

ECR Conservateurs et Réformistes européens

ADLE Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe

GUE/NGL Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique

Verts/ALE Groupe des Verts/Alliance libre européenne

EFDD Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe

NI Non Inscrits

Répartition H/F dans les groupes politiques

Au Parlement européen, les députés siègent en 
groupes créés en fonction des affinités politiques et 
non des nationalités. Il y a actuellement sept groupes 
politiques (GP) au Parlement européen, dirigés par 
un Président (ou deux Co-présidents). Le groupe 
confédéral de la Gauche unitaire européenne/ 

Gauche verte nordique est présidé par une femme, 
Gabriele Zimmer et le groupe des Verts/Alliance 
libre européenne est codirigé par Rebecca Harms, 
Co-présidente. Les députés qui n’adhèrent à aucun 
groupe politique disposent d’un secrétariat et sont 
regroupés au sein des « Non-Inscrits ». 

Groupes politiques

Rebecca HARMS 
(DE – Verts/ALE)

Gabriele ZIMMER 
(DE – GUE/NGL)
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Elena VALENCIANO 
MARTÍNEZ‑OROZCO 

(ES - S&D)
Sous-commission  

Droits de l’Homme (DROI)

Anna Elżbieta FOTYGA 
(PL - ECR) 

Sous-commission 
Sécurité et défense (SEDE) 

Linda McAVAN
(UK - S&D)

Développement (DEVE) 

Ingeborg GRÄSSLE 
(DE - PPE)

Contrôle budgétaire  (CONT)

Vicky FORD 
(UK - ECR) 

Marché intérieur et protection 
des consommateurs (IMCO) 

Iskra MIHAYLOVA 
(BG - ADLE) 

Développement régional (REGI)

Silvia COSTA  
(IT - S&D)

Culture et éducation (CULT) 

Danuta Maria HÜBNER 
(PL - PPE)

Affaires constitutionnelles 
(AFCO)

Iratxe GARCÍA PÉREZ
(ES - S&D)

Droits de la femme et égalité  
des genres  (FEMM)

Cecilia WIKSTRÖM 
(SV - ADLE)

Pétitions (PETI) 

Commissions parlementaires

Conférence des Présidents des commissions – 10 Présidentes de commission

Les femmes dans les commissions parlementaires

Il y a vingt commissions parlementaires et deux sous-
commissions dans la 8e législature du PE. À travers l’élaboration 
de rapports sur les propositions législatives et de rapports 
d’initiative, les commissions préparent les travaux de la séance 
plénière du PE. Les Présidents de commission coordonnent 
les travaux des commissions à la Conférence des Présidents 
de commissions. Dix des vingt-deux commissions sont 
actuellement présidées par une femme. 
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Commission des Droits de la femme et  
de l’égalité des genres 

La commission des Droits de la femme et de l’égalité 
des genres (FEMM) est la commission parlementaire 
compétente pour les questions ayant trait au suivi et 
à la législation concernant les dossiers afférents aux  
Droits de la femme, à l’égalité entre hommes et femmes 
et à l’élimination de toutes formes de violence et de 
discrimination fondées sur le sexe.  

Cette commission était à l’origine une commission ad 
hoc sur les Droits de la femme et l’égalité des chances 
créée par le Parlement européen en 1979, époque 
où les Droits de la femme et l’égalité prenaient une 
importance croissante sur la scène internationale et où 
fut adoptée par les Nations Unies la convention relative 
à l’élimination de toutes les formes de discrimination 
contre les femmes. En 1984, la commission acquit 
le statut de commission permanente et, depuis ce 
moment, la commission FEMM est, au sein du PE, le 
principal organisme chargé de promouvoir l’égalité 
entre les genres et les Droits de la femme. 

Les compétences de la commission, qui est présidée 
par Iratxe García Pérez, englobent les aspects suivants: 
définition et promotion, ainsi que défense des droits 
de la femme dans l’Union et mesures prises à cet 
égard, promotion des Droits de la femme dans les 
pays tiers, politique d’égalité des chances, y compris 
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, élimination de toute forme 
de discrimination fondée sur le sexe, mise en œuvre et 
poursuite de l’intégration de la dimension de l’égalité 
des chances dans tous les secteurs, suivi et mise en 
œuvre des accords et conventions internationaux 
touchant les droits de la femme, politique d’information 
concernant les femmes. 

Le programme d’activité de la commission pour 2015 
porte sur le renforcement de certaines questions clés. 
La commission FEMM souhaite faire un maximum 
afin que les propositions de législation européenne 
concernant le congé de maternité et la présence des 
femmes dans les conseils d’administration puissent 
aller de l’avant et être adoptés prochainement. 

Suivant la tradition de célé-
brer la Journée internatio-
nale de la femme comme 
un évènement annuel par-
ticulier sous la forme d’une 
réunion de la commission 
interparlementaire, les 
députés européens et des 
parlements nationaux se sont réunis le 5 mars 2015 
pour débattre autour du thème de « L’autonomi-
sation des femmes et des filles par l’éducation ». 
Ce thème sera par ailleurs au centre de la réunion 
annuelle de la Commission de la condition de la 
femme des Nations Unies qui se tiendra du 9 au 
15 mars 2015 à New York (à laquelle participera une 
délégation de la commission FEMM) et fera égale-
ment l’objet d’un rapport d’initiative de la commis-
sion FEMM début 2015. 

La commission FEMM travaillera également sur 
les thèmes suivants: les carrières des femmes 
dans le monde scientifique et académique, et les 
plafonds de verre rencontrés; l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes dans l’ère digitale; les 
travailleuses et soignantes domestiques dans l’Union; 
les facteurs externes qui représentent des obstacles 
à l’entreprenariat des femmes en Europe (y inclus 
l’entreprenariat social); la pauvreté: une perspective de 
genre et pour les enfants. Finalement, la commission 
FEMM travaillera à la stratégie européenne pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes après 2015 
et se penchera aussi sur la mise en œuvre des directives 
sur le trafic des êtres humains et sur le congé parental.

Des délégations de la commission FEMM se rendront: 
en Lettonie et Lituanie en janvier 2015 afin de dialoguer 
avec la Présidence lettonne et visiter l’Institut pour 
l’Égalité des genres (EIGE); à New York (États-Unis) 
en mars 2015, pour participer à la Commission de 
la condition de la femme des Nations Unies; au 
Luxembourg en juin 2015; à La Haye (Pays-Bas) en 
novembre 2015 pour débattre avec les Présidences 
qui assumeront leurs fonctions respectivement dans la 
seconde moitié de 2015 et la première moitié de 2016.

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=FR&body=FEMM

Iratxe GARCÍA PÉREZ 
Présidente
(ES – S&D)
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Délégations parlementaires

 Les femmes dans les délégations parlementaires

* Délégation présidée par 
une femme

Les délégations maintiennent et développent les contacts 
internationaux du Parlement européen. Les activités des délégations 
visent à maintenir et à accentuer les contacts avec les Parlements des 
États partenaires traditionnels de l’Union européenne et contribuent 
à promouvoir, dans les pays tiers, les valeurs sur lesquelles se fonde 
l’UE. Il existe actuellement trente-neuf délégations et cinq assemblées 
multilatérales. Dans la 8e législature, dix des trente-neuf Présidents 
de délégations sont des femmes, et deux des cinq assemblées 
multilatérales sont présidées par des femmes. 

Conférence des Présidents des délégations – 12 Présidentes de délégation

Teresa JIMÉNEZ‑
BECERRIL BARRIO 

(ES - PPE)   
Mexique (D-MX) 

Constanze KREHL  
(DE - S&D) 
Chili (D-CL)

Monica Luisa MACOVEI 
(RO - PPE)  

Albanie (D-AL) 

Anneliese DODDS 
(UK – S&D) 

Monténégro (D-ME)

Martina ANDERSON 
(UK - GUE/NGL) 

Conseil législatif palestinien (DPLC) 

Marisa MATIAS 
(PT - GUE/NGL)   

Machrek (DMAS)  

Michèle ALLIOT‑MARIE
(FR - PPE) 

Péninsule arabique (DARP)

Iveta GRIGULE 
(LV - NI) 

Kazakhstan, Kirghizstan, 
Ouzbékistan, Tadjikistan, 

Turkménistan et Mongolie (DCAS)  

Sofia SAKORAFA
(EL - GUE/NGL) 

Amérique centrale (DCAM)

Heidi HAUTALA
(FI - Verts/ALE) 
Euronest (DEPA)

Jean LAMBERT 
(UK - Verts/ALE)  

Asie du Sud (DSAS) 

Eva KAILI
(EL - S&D) 

Assemblée parlementaire  
de l’OTAN (DNAT)
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Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes

La mise en place de la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes fait suite à la feuille de 
route 2006-2010 pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle reprend les priorités définies par la 
charte des femmes – indépendance économique égale; égalité de rémunération pour un même travail ou 
un travail de même valeur; égalité dans la prise de décision; dignité, intégrité et fin des violences fondées 
sur le sexe; égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques extérieures; questions transversales –, 
présente un programme de travail et décrit les actions clés prévues entre 2010 et 2015.

Cette stratégie constitue également une base pour la coopération entre les institutions européennes, les 
États membres et les autres parties prenantes, dans le cadre du Pacte européen pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes.

L'actuelle stratégie pour l'égalité entre hommes et 
femmes 2010-2015 doit être renouvelée d'ici la fin 
de l'année. La Commission entend donc rédiger un 
nouveau document dans lequel elle examinera les 
six domaines prioritaires de la stratégie actuelle et 
évaluera les progrès accomplis.  

Aussi bien du point de vue européen que du point 
de vue mondial, ce rapport est présenté à un 
moment décisif. En 2015, dans le cadre du vingtième 
anniversaire de l'adoption des objectifs définis dans 
le programme d'action de Pékin, un instrument 
fondamental relatif aux Droits de la femme, tant 
pour les femmes que les jeunes filles, et de la révision 
des objectifs du Millénaire pour le développement 
des Nations unies, il sera procédé à de nombreuses 
évaluations des progrès réalisés dans le domaine de 
l'égalité hommes-femmes dans le monde entier. À ce 
stade, il apparaît de nouveau clairement que l'égalité 
factuelle entre hommes et femmes ne progresse que 
lentement dans tous les domaines de la société. Les 
principaux enjeux pour les deux sexes ne sont pas 
seulement le droit à l'intégrité physique et à une 
vie dans la dignité, mais aussi une répartition plus 
équitable des tâches domestiques et familiales et du 
travail rémunéré, ainsi que la mise à profit des talents 
et qualifications de chacun, conduisant à leur tour 
à l'indépendance et à la croissance économique.

L'objectif principal, pour les cinq prochaines années, 
de la politique européenne en matière d'égalité 
hommes-femmes devrait consister à élaborer des 
stratégies efficaces et cohérentes pour éliminer toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes et 
des hommes dans leur diversité. En Europe, chacun 
doit pouvoir être sûr de ne pas subir de discrimination 
en raison de son appartenance ethnique, de son 
orientation sexuelle, de son identité de genre, d'un 
handicap, de sa religion, de sa classe sociale, de sa 
nationalité ou de son âge.

Les objectifs, réitérés sans cesse depuis déjà des 
décennies, se voient affaiblis par la crise financière qui 
perdure et les mesures d'austérité qui l'accompagnent 
dans les États membres de l'Union européenne. 
Pourtant, les objectifs économiques, sociaux et 
relatifs à l'emploi de l'Union européenne ne pourront 
être atteints que lorsque l'égalité entre hommes et 
femmes sera complète; l'égalité doit par conséquent 
être comprise comme un objectif stratégique et 
universel. Le rapport d'initiative de la commission des 
Droits de la femme et de l'égalité des genres (FEMM) 
représente dès lors une contribution importante 
du Parlement européen qui vient à point nommé 
pour réaliser, dans les cinq années à venir et au-delà, 
l'égalité entre hommes et femmes.

Maria Noichl est l’auteur d’un rapport d’initiative du Parlement européen qui fournira 
à la Commission européenne la contribution du PE sur la nouvelle stratégie de l’Union 
pour l’égalité des genres 2015-2020. Elle prend la parole pour marquer les jalons du 
futur de cette stratégie et indiquer en quoi sa mise à jour constituera un pas en avant 
important en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

Maria NOICHL
(DE – S&D)
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1975 Directive 75/117/CEE sur l’égalité des rémunérations 
Prévoit que la discrimination fondée sur le sexe dans l’ensemble des éléments de rémunération doit être 
éliminée (abrogée par la directive de refonte 2006/54/CE).

1976 Directive 76/207/CEE sur l’égalité de traitement
Prévoit qu’il ne doit pas y avoir de discrimination fondée sur le sexe, ni directement, ni indirectement par 
référence à l’état matrimonial ou familial, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion 
ainsi que les conditions de travail et le licenciement (abrogée par la directive de refonte 2006/54/CE).

1978 Directive 79/7/CEE sur la sécurité sociale
Exige l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les régimes légaux de protection contre la 
maladie, l’invalidité, la vieillesse, les accidents du travail, les maladies professionnelles et le chômage.

1986 Directive 86/378/CEE sur les régimes professionnels de sécurité sociale
Vise à appliquer l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes concernant les régimes professionnels de 
sécurité sociale. Modifiée en 1996.

1992 Directive 92/85/CEE sur les travailleuses enceintes 
Exige des mesures minimales pour améliorer la sécurité et la santé des femmes enceintes, accouchées ou 
allaitantes au travail, y compris le droit légal à un congé de maternité d’au moins 14 semaines. 

1996 Directive 96/34/CE sur le congé parental
Prévoit pour tous les parents d’enfants, âgés d’au maximum un certain âge défini, par les États membres, 
le droit à un congé parental d’au moins trois mois et permet aux travailleurs de s’absenter du travail si une 
personne à charge est malade ou blessée (abrogée par la directive 2010/18/UE). 

1997 Directive 97/80/CE sur la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe
Exige des changements dans le système judiciaire des États membres, de sorte que la charge de la preuve soit 
partagée plus équitablement, lorsque des travailleurs déposent plainte pour discrimination fondée sur le sexe 
contre leur employeur (abrogée par la directive de refonte 2006/54/CE). 

2002 Directive 2002/73/CE sur l’égalité de traitement en matière d’emploi
Modifie la directive sur l’égalité de traitement de 1976 en ajoutant les définitions de discrimination indirecte, 
harcèlement et harcèlement sexuel et en exigeant des États membres qu’ils créent des organismes pour 
promouvoir, analyser, surveiller et soutenir l’égalité de traitement entre hommes et femmes (abrogée par la 
directive de refonte 2006/54/CE).

2004 Directive 2004/113/CE sur les biens et services 
Étend pour la première fois la législation en matière d’égalité des genres au-delà du domaine de l’emploi.

2006 Directive de refonte 2006/54/CE sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail 
Afin d’améliorer la transparence, la clarté et la cohérence de la législation, la directive rassemble en un seul 
texte les dispositions existantes relatives à l’égalité de rémunération, aux régimes professionnels et à la charge 
de la preuve.

2010 Directive 2010/18/UE sur le congé parental (abroge la directive 96/34/CE)
Donne droit aux travailleurs hommes et femmes à un congé parental d’une durée de quatre mois minimum. 
Vise à améliorer la conciliation de la vie professionnelle, de la vie de famille et de la vie privée pour les parents 
exerçant une activité professionnelle, ainsi que l’égalité entre hommes et femmes, en ce qui concerne leurs 
chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail. 

2010 Directive 2010/41/UE sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité 
indépendante
Applique le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes aux travailleurs indépendants, 
apporte une plus grande reconnaissance du travail accompli par les conjoints aidants et établit de nouvelles 
dispositions concernant la lutte contre les discriminations, la création d’entreprise, la protection sociale et la 
maternité.

Directives européennes sur l’égalité des genres
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Le Secrétaire général  
a la parole

Les actions en matière d’égalité, de diversité et de 
lutte contre toutes les formes de discrimination 
sont au cœur des préoccupations de la politique 
du Secrétariat général. 

Les célébrations de la Journée internationale de 
la femme me donnent la possibilité d’insister 
sur les nombreux et concrets résultats obtenus 
en matière d’égalité des genres. Il s’agit, bien 
entendu, de la part toujours croissante occupée 
par les femmes à des postes d’encadrement, grâce 
aux initiatives de formation professionnelle, aux 
évolutions de la culture organisationnelle et aux 
dispositions statutaires permettant d’envisager 
la conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale. On ne peut ainsi que se réjouir que la 
part des femmes occupant des postes de Chef 
d’unité dépasse désormais le seuil des 30 %, 
même s’il reste encore beaucoup à faire.

La dernière édition du Prix Égalité et Diversité 
a été aussi l’occasion de mettre en lumière de 
bonnes pratiques au sein du Secrétariat général, 
montrant ainsi à quel point il est essentiel d’agir 
pour assurer la promotion d’une pleine égalité 
entre les hommes et les femmes dans tous les 
aspects de la vie administrative.

Le prochain plan d’action pour la promotion de 
l’égalité des genres et de la diversité, couvrant la 
période allant jusqu’en 2019, continue de donner 
au Secrétariat général des outils et des pistes 
d’action.
 

Klaus Welle
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Avant-propos de Herwig KAISER, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PERSONNEL 

La politique de l’égalité des genres au Secrétariat général du PE, 
conduite par la Direction générale du Personnel 

Égalité, diversité et non-discrimination font partie 
intégrante du portefeuille des valeurs du Secrétariat 
général de notre institution et la Direction générale du 
Personnel (DG PERS) est chargée de leur transposition 
dans les politiques du personnel. Il s’agit d’avoir une 
application transversale des initiatives en faveur de 
l’égalité et d’impliquer l’ensemble des acteurs du 
Secrétariat général afin de garantir leur succès. La 
thématique de l’égalité des genres a constitué le 
premier volet de la politique de promotion de l’égalité 
et de la diversité au sein du Secrétariat général et la 
base du développement de l’ensemble des actions 
menées dans ce domaine. De nombreux textes nous 
le rappellent: rapports au Bureau, Déclaration de 
principes sur la politique de promotion de l’égalité 
et de la diversité, plans d’action pour la promotion 
de l’égalité des genres et la diversité. La mise en place 
d’un groupe de travail du Bureau sur ces questions a 
aussi été un signe fort de l’engagement du Parlement 
européen. Les avancées sont nombreuses et ont déjà 
permis de progresser vers un meilleur équilibre entre 
les hommes et les femmes à tous les niveaux du 
Secrétariat général. Le Statut permet par ailleurs des 
actions positives en faveur du genre sous-représenté. 

L’année 2014 a été marquée par le renouveau du Prix 
Égalité et Diversité, lequel s’est concentré sur la mise 
en lumière d’initiatives en faveur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. L’unité de la Formation 
professionnelle, représentée lors de la cérémonie, 
notamment par sa chef d’unité, Mme Erika Landi, 
a été récompensée pour sa participation active à 
différentes actions promouvant l’égalité des genres, en 
particulier un programme spécifique (action positive) 
de formation destiné aux femmes potentiellement 
chef d’unité, créé en 2007 et développé au sein de 
la DG PERS, qui a accueilli près de 120 participantes, 
parmi lesquelles 43 ont, depuis lors, été nommées 
à des postes d’encadrement intermédiaire. Ce 
programme a suscité discussion et sensibilisation au 
plus haut niveau de l’administration de l’Institution. 

Son succès a conduit la DG PERS à inclure dans le 
programme de Talent management, lancé en 2012, 
un cursus de formation destiné aux hommes et aux 
femmes ayant fait preuve d’excellentes capacités, 
afin de leur donner des outils pour se préparer aux 
fonctions d’encadrement. 

Le jury de sélection du Prix Égalité et Diversité 
a également récompensé M. Miklós Gonda, 
gestionnaire de dossiers à la DG IPOL, qui a proposé 
que, lors des recherches effectuées sur les listes 
de réserve de concours pour pourvoir des postes 
AST vacants au sein de sa Direction générale, une 
attention particulière soit portée à l'identification 
de candidats hommes, sous-représentés dans sa 
Direction générale. Ceci a été ressenti positivement 
car l’augmentation de la présence des hommes dans 
le groupe de fonctions AST contribue à l’évolution de 
la perception du travail des assistants, luttant ainsi 
contre les stéréotypes. 

Si l’égalité entre les hommes et les femmes, au 
niveau de l’encadrement, notamment intermédiaire, 
continue à être une préoccupation, le Parlement, en 
tant qu’employeur, s’attache à promouvoir ses métiers 
auprès de tous les publics. Avec cette ambition, une 
visite de jeunes lycéennes et étudiantes de filières 
techniques a été organisée à l’occasion de la Journée 
de la femme en 2014 pour les sensibiliser à l’existence, 
au sein du Parlement, de métiers correspondant à 
leur formation. Le succès de cette initiative devrait 
permettre d’envisager qu’elle soit reconduite et 
approfondie. 

À l’issue de la conclusion du premier plan d’action, 
de nouvelles dispositions et initiatives seront mises 
en œuvre. La DG PERS continuera à jouer, dans ce 
cadre, un rôle de conception, d’impulsion et de 
coordination, dans la mise en œuvre des actions en 
matière d’égalité entre les hommes et les femmes 
au sein du Secrétariat général du Parlement. 
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Prix Égalité et Diversité 2014:  
une initiative en faveur de l’équilibre  
hommes-femmes

Le Prix Égalité et Diversité récompense des agents ou 
des services, qui ont conçu et mis en œuvre, la ou les 
meilleure(s) pratique(s), visant à promouvoir l'égalité et 
la diversité dans leur travail quotidien. L’édition 2014 a 
été consacrée à la mise en avant d’initiatives en faveur 
de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un comité 
de sélection a désigné, le ou les lauréats, à l’issue du 
vote préliminaire du personnel.

Le comité de sélection du Prix Égalité et Diversité a souhaité 
vous récompenser/récompenser votre unité en 2014 pour 
son action en faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Quel est l’historique de votre engagement en 
faveur de l’égalité des genres? En quoi le Prix a pu modifier 
votre approche vis-à-vis de l’égalité des genres?

Erika Landi (Chef de l’Unité de la Formation 
professionnelle, DG PERS): En 2006, la DG Personnel a 
organisé des tables rondes pour les femmes susceptibles 
de devenir Chef d'unité. L'administration avait remarqué 
que très peu de femmes postulaient pour des postes 
d'encadrement intermédiaire. L'unité de la Formation 
professionnelle a obtenu un prix pour le programme 
Femmes potentiellement Chefs d'unité, qu'elle a proposé à 
quatre reprises. Plus qu'une simple formation, il s'agissait 
d'un programme de perfectionnement sur le long terme.

Miklós Gonda (gestionnaire de dossiers, DG IPOL): 
Tout d’abord, je tiens à préciser que mon engagement 
en faveur de l’égalité ne se limite pas à l’égalité des 
genres, mais s’étend à l’égalité de traitement de tout le 
monde et à tous les niveaux. Autrement dit, je me bats 
constamment contre toute forme de discrimination 
et ce, depuis presque 27 ans. Le Prix a conforté mon 
approche. Ce qui a changé, est la prise de conscience 
collective que l’égalité des chances et des genres doit 
aller au-delà de recrutements de femmes à des postes 
de management. Il faut en effet s’intéresser également 
à la carrière de tous les AST tout en augmentant la 
présence des collègues masculins dans cette catégorie.

Cela a-t-il été valorisant pour vous, votre unité, votre 
Direction générale, depuis l’attribution du Prix? 

EL: C'est un honneur pour mon équipe et moi-
même d'avoir reçu ce prix. Je suis fière que mon 
institution ait choisi de nous attribuer un tel prix, 

qui vise à rendre les concepts d'égalité et de 
diversité plus tangibles, en récompensant les 
progrès réalisés dans ces domaines. Sans vouloir 
me montrer présomptueuse, j'ai le sentiment que 
nos différentes formations ont contribué à faire 
mûrir, au sein de notre institution, la réflexion au 
sujet de l'égalité et de la diversité et l'ont aidée à 
faire évoluer le personnel sur ce plan.

MG: Je pense que le Prix a été ressenti positivement 
par tous mes collègues, plus particulièrement par 
les assistants.

Quel impact cela a-t-il eu sur la portée de vos actions 
en faveur de l’égalité entre hommes et femmes?

EL: Le programme Femmes potentiellement Chefs 
d'unité a été, d'une manière plus générale, le terreau 
qui a favorisé le développement des compétences 
du personnel. Le Parlement européen a commencé à 
se demander comment faire progresser ses meilleurs 
effectifs, l'idée sous-jacente étant de mettre en 
place une culture solide de management. D'autres 
programmes de formation insistent aussi sur l'égalité 
entre les femmes et les hommes. À cet égard, les 
mentalités ont également connu une profonde 
évolution: les groupes «réservés aux femmes» ne 
satisfont plus aux exigences actuelles du Parlement 
en matière d'égalité. Enfin, ces dernières années, 
nous avons davantage axé nos actions de formation 
sur la diversité et l'inclusion, en proposant dans 
notre catalogue un certain nombre de formations 
ouvertes à l'ensemble du personnel. Ce travail 
est vraiment passionnant et gratifiant, car il nous 
apprend le respect mutuel; et puis, nous avons la 
chance inouïe de pouvoir promouvoir ces valeurs 
de façon très concrète!

MG: Après plus de neuf années de carrière 
consacrée aux recrutements, pour moi, l’impact 
le plus significatif est l’organisation du premier 
concours EPSO/AST3 dans le domaine des travaux 
parlementaires. Comme Je l'ai évoqué lors de la 
cérémonie de remise du Prix, j’encourage, une 
nouvelle fois, l’inscription des hommes en très grand 
nombre aux concours. 
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Les femmes parmi le personnel d’encadrement: 
données statistiques* 

Le Secrétaire général adjoint a la parole

C'est un plaisir de vous accueillir de nouveau cette 
année à notre rendez-vous annuel pour faire le point 
sur la situation et promouvoir l'égalité des genres au 
sein du Parlement européen. 

Les données de l'année écoulée révèlent que nous 
avons réalisé des progrès constants. Ainsi, parmi les 
tendances encourageantes, on note l'augmentation 
du taux de représentation des femmes dans les postes 
d'encadrement intermédiaire (30,4 %), soit un niveau 
proche de celui de la Commission européenne (31,5 %). 
Toutefois, ces chiffres restent encore en-deçà des 
objectifs fixés par le Bureau pour l'année 2009. 

Nos autorités politiques ainsi que tous les services se 
sont fermement engagés à continuer de combler les 
lacunes qui existent entre les hommes et les femmes. 
Compte tenu de la surreprésentation des femmes au 
Secrétariat général, notre objectif commun devrait 
être d'obtenir leur surreprésentation dans les postes 
d'encadrement... Nous y parviendrons, lentement 
mais sûrement!

Francesca R. RATTI 
Secrétaire général adjoint

Francesca R. RATTI 
Secrétaire général adjoint

Directeur général f.f.
DG Sécurité et Protection 

(DG SAFE)

Juana LAHOUSSE‑JUÁREZ 
Directrice générale
DG Communication 

(DG COMM)

Agnieszka WALTER‑DROP
Directrice générale

DG Interprétation & Conférences 
(DG INTE)
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Chefs d'unitéDirecteurs

Directeurs

Directeurs généraux

Chefs d'unité

% Femmes au 05/01/15

2009 Objectifs – comme 
définis par le Bureau en 2006 
(rapport Kaufmann)

* les « faisant fonction » ne sont ici pas pris en compte
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Nominations dans l'encadrement supérieur – Directeurs généraux et Directeurs  
(01/01/2014 au 31/12/2014) 

Chefs d'unité par genre et par DG 

Sélection des Chefs d'unité – 2014
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Secrétariat général du PE, Secrétariats généraux 
des groupes politiques et Assistants parlementaires 
accrédités: données statistiques 

Personnel du Secrétariat général du PE

Personnel du Secrétariat général du PE 1957-2014

Personnel du groupe de fonctions AD Personnel du groupe de fonctions AST
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Part des promus parmi 
les promouvables par 
genre et groupe  
de fonctions (2014)

Secrétaires généraux  
des groupes politiques

Agents contractuels par 
groupe de fonctions  
et par genre

Agents contractuels 
dans les groupes 
politiques

Assistants parlementaires accrédités

Répartition H/F des promus,  
par genre et groupe  
de fonctions (2014)

Personnel  
des groupes 
politiques

Exemple de lecture: en 2014, 54,1 % 
des AD femmes promouvables ont été 
promues

Exemple de lecture: en 2014, 67,9 % des assistants 
promus étaient des femmes (le total H + F est 
ici toujours égal à 100) alors que les femmes 
représentent 67 % des agents AST promouvables 
en 2014
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 Temps de travail 

(Nombre total: 245) (Nombre total: 987)

 Temps de travail 

*** Si une personne travaillant à temps partiel a changé sa formule de temps de travail dans le courant de l’année 2014, elle est 
comptée dans toutes les catégories choisies.

*  Par « ensemble du personnel » on entend les fonctionnaires et les agents temporaires (hors groupes politiques) au 31 décembre 
2014. Aucun membre du groupe de fonctions AST/SC n'ayant utilisé des mesures de conciliation vie professionnelle/vie 
personnelle, ce groupe de fonctions n’est pas mentionné dans les statistiques.

(parmi l'ensemble du personnel et ventilés par groupe de fonctions)

245145 98783 52843722

22,2% 15,2 %

17

7,5 %
8,6 %

36,5 %
28,7 %

11,4 %

31,4 %

ADAD managers ** AST Total
**  Directeurs généraux,  

Directeurs et Chefs d'unité

Membres du personnel travaillant à temps partiel

Membres du personnel travaillant à temps partiel, selon le temps de travail  ***

Membres du personnel travaillant à temps partiel, selon leur groupe d'âge                         

Mesures de conciliation vie professionnelle  
et vie personnelle:
Données statistiques (janvier-décembre 2014) *
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Membres du personnel en congé 
parental à temps plein

Membres du personnel en congé 
parental à mi-temps 

Membres du personnel en congé familial 
à temps plein 

Membres du personnel en congé familial 
à mi-temps 

(ventilés par groupe de fonctions) (ventilés par groupe de fonctions)

Membres du personnel en congé de convenance personnelle

(ventilés par groupe de fonctions) (ventilés par groupe de fonctions)

(ventilés par groupe de fonctions)

Membres du 
personnel en congé 
parental 

(parmi l'ensemble du personnel)
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Parmi l’ensemble du personnel, 23,3 % ont travaillé à temps partiel en 2014. Le travail à temps
partiel est encore essentiellement une mesure utilisée par les femmes, étant donné qu'elles

représentent 80,1 % de ses utilisateurs. Ceci est encore plus le cas concernant les membres du
personnel qui ont pris un congé familial, dont 86,5 % étaient des femmes. Concernant le congé

parental, la situation est légèrement plus équilibrée avec 73,4 % de femmes parmi les utilisateurs
de la mesure.

Membres du personnel 
en congé familial 

Membres du 
personnel en congé 
de convenance 
personnelle
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Structures promouvant l’égalité entre  
les hommes et les femmes 

L’administration du Parlement européen comprend plusieurs organes et structures en charge de l’égalité des 
genres. Bien qu’ils remplissent des missions différentes, leur étroite collaboration est essentielle pour faire 
progresser l’institution, en tant qu’employeur, en matière d’égalité et obtenir des résultats concrets. 

L’Unité Égalité et Diversité (UED) 
Alberto ROSSETTI 
Chef d’unité 

L’Unité Égalité et Diversité est rattachée au Directeur général du Personnel. Elle est en charge de concevoir, de 
mettre en œuvre et de suivre l’avancement des politiques d’égalité et de diversité au sein du Secrétariat général 
du Parlement européen. L’unité est l’acteur-clé de l’administration dans la réalisation des tâches suivantes: 

 u Assurer le suivi et la mise en œuvre des politiques 
d’égalité et de diversité telles que définies par le 
Bureau du Parlement.

 u Assurer que les politiques de ressources 
humaines du Parlement européen reflètent des 
principes d’égalité des chances et de respect de 
la diversité; promouvoir l’approche intégrée de 
l’égalité entre les hommes et les femmes dans 
tous les aspects de la politique des ressources 
humaines. 

 u Concevoir et coordonner des projets et mesures 
favorisant la pleine participation et l’inclusion 
des personnes handicapées, conformément 
aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 1er 

quinquies du Statut.

 u Rédiger des études et des rapports; collecter et 
analyser des statistiques selon une perspective 
de genre; agir pour prévenir et éliminer toute 
forme de discrimination, tel que stipulé à l’article 
1er quinquies du Statut. 

 u Encourager la création d’un environnement de 
travail ouvert et inclusif; concevoir et coordonner 
des projets facilitant la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle; participer 
au développement et à la mise en application de 
la politique de dignité au travail avec l’objectif de 
prévenir et d’éliminer toute forme de harcèlement 
au travail. 

 u Organiser des évènements de sensibilisation et 
des activités de formation; fournir de l’assistance 
au personnel concernant les questions liées à 
l’égalité et à la diversité. 

L’Unité Égalité et Diversité fournit support et assistance au Vice-président responsable de l’égalité des genres et 
de la diversité, qui préside le Groupe de Haut Niveau. Elle conseille également, et apporte son assistance à l’AIPN, 
au COPEC ainsi qu’aux autres organes internes sur les questions liées au progrès de l’égalité et de la diversité 
au Secrétariat général du PE. L’unité coordonne également le groupe des coordinateurs Égalité et Diversité 
au sein des Directions générales et encourage l’échange d’informations et de bonnes pratiques avec ses 
partenaires interinstitutionnels. 
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Les coordinateurs Égalité et Diversité 

Chaque Directeur général nomme deux coordinateurs Égalité et Diversité, dont la mission est de contribuer 
à la mise en application de la politique d’égalité et de diversité du Secrétariat général du Parlement 
européen au niveau de leur Direction générale. Les coordinateurs conseillent et apportent leur expertise 
à l’encadrement et aux collègues sur les questions d’égalité et de diversité, et s’engagent pour éviter et 
combattre toute forme de discrimination en développant le dialogue et la sensibilisation, en vue de favoriser 
un environnement de travail ouvert et inclusif. 

Les coordinateurs travaillent en étroite collaboration avec l’Unité Égalité et Diversité (UED). Le Groupe de 
coordination Égalité et Diversité (composé des coordinateurs et de l’UED) peut, sur des thèmes importants 
et d’intérêt général dans ses domaines de compétences, élaborer des documents, notes, propositions, 
adressés au Secrétaire général et aux Directeurs généraux. L’Unité Égalité et Diversité assure la coordination 
et le secrétariat du Groupe. 

Comité pour l’égalité des chances et la diversité (COPEC) 
Chiara MALASOMMA 
Présidente du COPEC 

Le COPEC, établi en 1987 en tant que comité consultatif, est composé de quatre membres désignés par 
l’AIPN, de quatre membres désignés par le Comité du personnel et de son Président. L'objectif principal du 
COPEC est de promouvoir l’instauration, au Parlement européen, d’un environnement de travail tolérant et 
inclusif. À cette fin, le COPEC propose toutes mesures à assurer la non-discrimination; émet des avis sur la 
réglementation ou les directives découlant du Statut des fonctionnaires; veille à la bonne application des 
mesures prises, notamment en tant qu’observateurs, dans différents comités consultatifs. Les principaux 
objectifs du COPEC figurent dans son programme d’action. 

Comité du personnel 
Stefano GUCCIONE 
Président du Comité du personnel 

Le Comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès 
de l’administration du Parlement, notamment dans les domaines 
de la carrière, des conditions de travail, des salaires et de la sécurité 
sociale, des mesures disciplinaires et des recours. Il assure un contact permanent entre l’administration et 
le personnel et coopère au bon fonctionnement des services. Il envoie des représentants dans les comités 
consultatifs internes, de même que dans les comités et organes interinstitutionnels, où la représentation 
du personnel est appelée à siéger. Le Comité du personnel est également représenté dans les délégations 
professionnelles. 

Les élections des représentants du personnel qui se sont tenues en novembre 2013 ont permis de conserver 
un bon équilibre dans la représentation des femmes et des hommes dans cet organe. 
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