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 EGALITE DES GENRES - QUE FONT LES PARLEMENTS DE L'UNION EUROPEENNE



Nous sommes heureux de vous accueillir à cette réunion commune du 
groupe de haut niveau du Bureau sur l'égalité des genres et la diversité 
et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, 
conjointement avec les parlements nationaux.

Nous espérons que vous aurez l'occasion d'échanger les bonnes pratiques 
de promotion de l'égalité entre hommes et femmes dans les parlements de 
l'Union européenne et des pays candidats. La promotion de l'égalité entre 
hommes et femmes est au coeur de l'action du Parlement européen et 
procéder à un échange de bonnes pratiques avec les députés parlementaires 
est une excellente occasion d'apprendre les uns des autres.



La présente publication contient des informations de fond qui, nous 
l'espérons, seront utiles au cours des débats.

Elle est subdivisée en quatre parties qui correspondent au programme:

•	 Politique du personnel - promotion de l'égalité entre hommes et 
femmes parmi le personnel des administrations parlementaires

•	 Politique de communication - promotion de l'égalité entre hommes et 
femmes par la communication

•	 Les femmes en politique - promotion de l'égalité entre hommes et 
femmes dans la classe politique au parlement et au gouvernement

•	 Promotion de l'égalité entre hommes et femmes dans la législation - au 
niveau de l'Union européenne et au niveau national

Nous vous souhaitons de fructueux débats.

Roberta ANGELILLI
Présidente du groupe de haut niveau

du Bureau sur l'égalité des genres et la diversité 

Mikael GUSTAFSSON
président de la commission
des droits de la femme et de l'égalité des genres



POLITIQUE DU PERSONNEL
PROMOTION DE L'EGALITE ENTRE HOMMES ET FEMMES 
PARMI LE PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PARLEMENTAIRES

Contexte

Comme d'autres organisations internationales, les institutions européennes sont des instances normatives en 
matière d'égalité entre hommes et femmes. Dans la foulée du programme d'action de Pékin de la 4è conférence 
mondiale des Nations unies sur les femmes (1995)1, l'Union a pris des mesures de tous ordres pour mettre en 
oeuvre les recommandations formulées au titre du domaine critique H “mécanismes institutionnels de 
promotion de la femme”. Des mesures ont été mises en oeuvre afin d'augmenter le nombre de femmes aux 
postes de décision et aux positions élevées, l'objectif étant d'assurer l'intégration de l'égalité entre hommes 
et femmes dans tous les domaines d'action. Les politiques de ressources humaines ont dû être adaptées pour 
atteindre cet objectif et se conformer à l'ambition d'une fonction publique européenne qui réponde aux 
normes de qualité les plus élevées et puisse servir d'exemple pour les autres employeurs, publics et privés.

Ces efforts n'ont pas été vains, bien que d'importants défis demeurent, avant tout pour augmenter le 
nombre de femmes aux postes de direction. En janvier 20102, la Commission européenne a publié une 
étude qui observait que dans de nombreux pays européens, les hommes étaient au moins deux fois plus 
nombreux que les femmes dans les deux tiers les plus élevés de la fonction publique. De même, alors 
que la fonction publique de la Commission européenne emploie plus ou moins autant d'hommes que 
de femmes, des disparités importantes demeurent aux niveaux les plus élevés, puisque les hommes 
représentent 81% des deux grades d'administrateur les plus élevés et 76% des deux grades d'assistant les 
plus élevés. Au Conseil de l'Union européenne, 84% d'hommes, et à peine 16% de femmes, occupent les 
deux niveaux les plus élevés de la hiérarchie. Au sommet du système judiciaire, on compte 31% de femmes 
et 69% d'hommes parmi les juges des plus hautes cours de l'ensemble des pays de l'Union européenne. 
La Cour de justice européenne ne compte que quatre femmes parmi les 27 juges nommés par les États 
membres. La différence est bien moindre au Parlement européen.

La situation au Parlement européen

En tant qu'employeur, le Parlement européen vise à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et 
encourage une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux d'emploi au 
sein de son secrétariat. Cette politique interne est encouragée par des décisions politiques prises en 
2003 et en 2009. Les résolutions sur une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes au 
Parlement européen engagent le Parlement européen à "adopter et à appliquer un plan d'action pour une 
approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes, l'objectif général de cette approche consistant 
à 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, de manière à évaluer, avant l'adoption 
de décisions, les répercussions, différentes, que les mesures envisagées peuvent avoir sur les femmes et 
les hommes". Un groupe de haut niveau a été institué sous les auspices du Bureau de manière à mettre en 
oeuvre et à évaluer les mesures proposées dans la résolution. La résolution sur une approche intégrée de 
l'égalité des femmes et des hommes dans les commissions et dans les délégations a pris acte des progrès 
accomplis et encouragé le groupe de haut niveau à poursuivre ses travaux et à les articuler avec ceux du 
réseau chargé de l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes3.

Les politiques d'égalité ont donc une place bien établie dans les objectifs du secrétariat du Parlement 
européen. Les rapports du Bureau dans ce domaine et la déclaration de principes concernant la promotion 
de l'égalité et de la diversité, adoptée par le Bureau le 13 novembre 2006, fournissent le cadre d'action 
pertinent dans un contexte juridique global qui s'est vu renforcé par l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, lequel consacre la Charte des droits fondamentaux. Le secrétariat du PE vise à assurer l'égalité 
entre hommes et femmes à tous les niveaux de son schéma d'organisation. 

Partie I

1. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
2. CE  janvier 2010 “More women in senior positions Key to economic stability and growth”
3. Le réseau chargé de l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes se compose des députés au PE 

présidents de commission ou de délégation ou vice-présidents en charge de l'approche intégrée de l'égalité des 
femmes et des hommes au sein de leurs commissions respectives..



Cependant, en ce qui concerne les postes de direction, la situation est mitigée. De nombreux progrès ont été 
accomplis ces dernières années. Il y a six ans, il n'y avait aucune directrice générale, mais il y en a maintenant 
quatre, soit 36,4% de tous les directeurs généraux, ce qui est un pourcentage élevé comparé aux autres 
institutions. Cependant, il n'y a pas beaucoup de femmes qui se portent candidates à des positions de cadres 
intermédiaires, par exemple en tant que chef d'unité (seulement 25,5 % des chefs d'unité sont des femmes). 
Depuis 2007, les efforts ont donc particulièrement porté sur les cadres intermédiaires. Sur la base des résultats 
d'une table ronde, l'unité de la formation professionnelle gère un programme de formation et de motivation 
spécial pour les femmes recensées comme chefs d'unité potentiels. Quatre programmes de formation ont 
eu lieu depuis lors, axés sur les éventuels besoins des femmes, par exemple sur la préparation aux postes 
de direction et l'information sur les possibilités de conciliation d'une telle position avec des engagements 
familiaux. En outre, une formation à l'égalité et à la diversité est disponible dans les “boîtes à outils” du 
personnel, en fonction de son profil professionnel. Des activités de sensibilisation ont été organisées, par 
exemple les Prix Égalité et Diversité, des séminaires et des tables rondes ou une série de projections de 
films sur les questions d'égalité. Une enquête, destinée aux administrateurs féminins, a été récemment 
lancée de manière à recueillir des informations pertinentes sur les principales raisons qui expliquent le faible 
pourcentage de candidatures féminines aux postes d'encadrement intermédiaire.

Le plan d'action 2009-2013 pour la promotion de l'égalité des genres et de la diversité au sein du secrétariat 
général du Parlement européen, adopté par le Bureau le 9 mars 2009, est l'un des principaux instruments 
censés garantir la traduction des principes d'égalité, de diversité et de non-discrimination dans la réalité 
des travaux du secrétariat du Parlement européen au cours de sa 7è législature. Le plan d'action repose 
sur les trois lignes d'action énoncées dans la déclaration de principes et sur deux objectifs transversaux. Le 
groupe de haut niveau du Bureau sur l'égalité des genres et la diversité énonce des objectifs et des mesures 
spécifiques sur une base annuelle ou semestrielle. Certains sont particulièrement consacrés à l'égalité entre 
les hommes et les femmes en général. La première ligne d'action proposée, par exemple, consiste à assurer 
la pleine égalité des hommes et des femmes dans tous les aspects de la vie professionnelle. En outre, des 
actions visent à encourager une répartition équilibrée des responsabilités entre les hommes et femmes à tous 
les niveaux ainsi qu'une participation équilibrée des hommes et des femmes à la gestion du secrétariat. Le 
plan d'action vise également à promouvoir l'utilisation des mesures de conciliation entre vie professionnelle 
et familiale aussi bien par les hommes que par les femmes. La mise en oeuvre du plan d'action associe, du 
fait de sa nature horizontale et globale, toutes les parties intéressées au secrétariat du Parlement européen.

La demande envoyée au Centre européen 
de recherche et de documentation parlementaires (CERDP)

Contexte

Encourager les femmes à s'orienter vers des postes de direction est considéré comme une partie essentielle 
de l'effort global visant à améliorer l'égalité entre hommes et femmes. Comme le montre la recherche 
scientifique, toute une série de raisons expliquent que les femmes ne progressent pas vers les niveaux de 
direction et des problèmes liés à la discrimination et au "plafond de verre" ont été cernés. Il a également été 
démontré que des femmes pourraient décider, pour ces raisons, de refuser des postes de direction, en dépit 
d'un accompagnement approprié.

Demande

En tant qu'employeur, le Parlement européen vise à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et encourage 
une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux d'emploi au sein de son secrétariat. Les 
statistiques révèlent que les femmes hésitent souvent à se porter candidates à des postes de direction.

Pour mieux comprendre les raisons du faible nombre de candidatures féminines à des postes de chef d'unité au secrétariat 
du Parlement européen, le président du groupe de haut niveau du Parlement européen sur l'égalité des genres et la diversité 
a décidé d'interroger les parlements sur le déroulement de la carrière des membres du personnel féminin de catégorie AD 
(administrateur) hors encadrement.   Le président de ce groupe de haut niveau aimerait également savoir si votre parlement 
national a déjà lancé une telle initiative par le passé et, le cas échéant, obtenir des informations sur cette initiative.

See:
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=143507&hl=143513#reply_143513



Réponses reçues

25 assemblées parlementaires sur 38 ont répondu à la demande susmentionnée. 

Il semble que dans la plupart des assemblées parlementaires, aucune recherche n'ait eu lieu pour 
étudier l'inclination des femmes à se porter candidates à des postes de direction.

Dans certains cas, la présence respective de femmes et d'hommes à des postes de direction diffère en 
fonction du niveau de responsabilité.  

Dans 7 des assemblées qui ont envoyé une réponse, la proportion de femmes à des postes de direction 
est plus élevée que celle des hommes.  

La plupart des parlements nationaux n'ont pas de programme spécifique pour promouvoir l'égalité 
entre les femmes et les hommes à des postes de direction. Cependant, parmi les réponses reçues, 
quatre politiques spécifiques d'égalité entre hommes et femmes à l'intention du personnel ont été 
mentionnées: 

En Finlande (Eduskunta)

Des problèmes de représentation équilibrée des hommes et des femmes sont reconnus et signalés 
dans le plan pour l'égalité 2010-2011 de l'Office parlementaire, qui comprend des objectifs visant à 
promouvoir une position égale des hommes et des femmes dans la communauté de travail, par exemple:

–  ”Les femmes et les hommes travaillent sur un pied d'égalité à tous les postes, y compris les postes de 
direction”. L'objectif est d'arriver à une répartition hommes-femmes assurant que chaque poste 
soit occupé par au moins 40% d'hommes et au moins 40% de femmes. 

–  ”Les hommes et les femmes ont les mêmes possibilités d'ascension dans leur carrière et de 
participation à la formation du personnel”.

En plus de fixer ces objectifs, le plan pour l'égalité formule des propositions d'action pratiques pour 
les atteindre. À l'heure actuelle, la commission de l'égalité prépare un rapport sur la réalisation du plan 
pour l'égalité 2010-2011 de l'Office parlementaire.

En outre, les questionnaires envoyés par l'Office parlementaire au personnel en 2010 et en 2011 ont 
abordé le thème de l'égalité dans le déroulement de carrière. Le prochain questionnaire sera envoyé au 
personnel au printemps 2013.

En Allemagne (Bundestag)

Le troisième plan pour l'égalité, fondé sur la loi fédérale sur l'égalité, est entré en vigueur en juillet 2010. 
Il durera jusqu'à la fin du mois de juin 2014. 

Il s'est fixé l'objectif de 50% de femmes dans chaque type de postes. À l'heure actuelle, cet objectif a 
été dépassé concernant les postes de chef de service, puisque 9 postes vacants ont été attribués à des 
femmes au lieu des 5 prévus à l'origine.

Aux Pays-Bas (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

Le parlement néerlandais s'est engagé volontairement en signant la charte “Talent naar de top” (“Le 
talent au sommet”), qui est un code public contenant des engagements clairs concernant la réalisation 
de la diversité hommes - femmes aux postes de direction et d'encadrement. Il doit donc évaluer la 
situation initiale, fixer des objectifs et formuler une stratégie concernant la diversité hommes - femmes. 
L'administration de la Chambre doit faire rapport chaque année sur les progrès réalisés et les résultats 
obtenus. La commission de suivi de la charte “Le talent au sommet” fournit un retour d'informations et 
des conseils sous la forme d'un rapport individuel. 



Le parlement néerlandais a fixé différents objectifs:

–  Les femmes aux postes de direction: 25% en 2011, situation actuelle: 29%, objectif 35% en 2014.
–  Les femmes aux postes d'encadrement: 33% en 2011, situation actuelle: 31%, objectif 40% en 2014.

Les façons d'atteindre ces objectifs sont, entre autres initiatives:

–  les agences de recrutement spécialisées pour les postes de direction
–  la formation pour les comités de sélection (en les sensibilisant aux préjugés dont on n'a pas conscience)
–  l'information sur les objectifs fixés dans les rapports de gestion réguliers
–  la sensibilisation au niveau de la direction
–  plus d'insistance sur l'équilibre entre vie familiale et professionnelle
–  l'aide à la direction pour améliorer la qualité du cycle de gestion de la performance.

Il a également lancé un programme de gestion des talents pour 10 employés talentueux (cinq femmes 
et cinq hommes). Le premier programme biennal s'achève en septembre 2012.

En Hongrie (Országgyűlés)

Il existe une déclaration de politique de non-discrimination officielle et écrite visant, d'une manière 
générale, à assurer des pratiques non discriminatoires pour les personnes les plus exposées à la 
discrimination, y compris les femmes.

En outre, au Royaume-Uni, la Chambre des Communes estime que la question de l'égalité entre 
hommes et femmes est une grande priorité et a l'intention de lancer une initiative spécifique en faveur 
de la présence de femmes aux postes de direction. Sous le nom “Gender Workplace Equality Network” 
(“réseau pour l'égalité entre hommes et femmes au travail”), elle vise à éliminer les plafonds de verre 
(en particulier, en ce qui concerne la représentation des femmes aux niveaux de direction) et à ce que la 
Chambre permette l'égalité entre hommes et femmes pour l'accès aux programmes de formation et de 
développement et fasse en sorte que ces programmes intègrent l'égalité et la diversité dans leur contenu.








 



POLITIQUE DE COMMUNICATION
PROMOTION DE L'EGALITE ENTRE HOMMES ET FEMMES PAR LA COMMUNICATION

EGALITE DES GENRES – QUE FONT LES PARLEMENTS DE L'UNION EUROPEENNE

3 Octobre 2012

Allocution de la Vice-Présidente Anni Podimata

Permettez-moi tout d'abord de féliciter Mme Angelilli, vice-présidente du Parlement européen, et M. 
Gustafsson, député et président de la commission FEMM, pour cette initiative importante qui nous 
permet de rencontrer nos homologues des parlements nationaux. 

Je tiens à mentionner tout particulièrement la ténacité de la vice-présidentes Angelilli, qui a rendu cet 
événement possible. 

La présente réunion est une excellente occasion d'échanger les bonnes pratiques, de partager de 
nouvelles idées et de souligner qu'en dépit des progrès réalisés en matière d'égalité entre hommes et 
femmes, beaucoup reste à faire. 

Le vice-président Karas et moi-même apprécions d'être pleinement associés en tant que vice-présidents 
en charge de la politique d'information et de communication car nous pensons que toutes les actions 
menées par le Parlement doivent être communiquées à l'extérieur, à nos concitoyens. Être proches 
des citoyens signifie que nous devons agir en leur faveur de manière à améliorer leur existence mais 
également que nous devons leur faire savoir ce que nous faisons pour eux et leur permettre de nous dire 
ce que sont leurs besoins.

Aujourd'hui, nous allons parler en particulier des efforts du Parlement européen pour communiquer 
sur l'égalité entre hommes et femmes et promouvoir cet objectif. 

Le présent événement pourrait déjà être cité comme exemple des activités de communication du 
Parlement européen concernant la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. Avec le soutien 
des services "politique et communication", nos travaux et les messages que nous délivrons aujourd'hui 
sont diffusés à travers l'Europe, grâce aux attachés de presse des bureaux d'information du PE dans 
chacun de vos pays, par le site internet du PE et sur les médias sociaux et autres plates-formes en 
ligne. La réunion est actuellement diffusée sur internet et donc accessible à tous les membres de la 
population qui souhaitent suivre le débat. 

Hier, en préparation à la réunion de ce jour, nous avons organisé un séminaire pour les journalistes au 
cours duquel la question de l'égalité entre hommes et femmes a été examinée de manière approfondie 
de manière à donner aux journalistes les connaissances nécessaires pour étayer les informations qu'ils 
donnent sur le sujet.

Le Parlement européen a décidé de communiquer sur les questions d'égalité entre hommes et 
femmes par l'organisation d'événements. Dans ce contexte, la journée internationale de la femme, 
une journée mondiale qui célèbre, le 8 mars de chaque année, les réalisations passées, présentes et 
futures des femmes dans les domaines économique, politique et social, présente un intérêt particulier. 
Depuis de nombreuses années, le Parlement européen organise des célébrations annuelles autour du 
8 mars. Chaque année, le thème des célébrations du Parlement européen est choisi en novembre par 
la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (FEMM); par exemple, le thème de 2012 
a été “Une rémunération égale pour un travail de même valeur”, un objectif toujours loin d'être atteint, 
même au sein de l'Union européenne, en dépit des progrès considérables qui ont été enregistrés.

Partie II



En 2012, le Parlement européen a organisé trois grands événements à Bruxelles. En outre, les bureaux 
d'information du Parlement européen dans l'ensemble des États membres ont également organisé 
des manifestations et des débats sur le thème de l'égalité de rémunération. 

Nous devons diffuser nos messages hors de ces murs et hors de Bruxelles. Nous devons nous adresser 
aux citoyens là où ils se trouvent. Nous devons les attirer au moyen d'un événement permettant de 
promouvoir l'engagement fort du Parlement européen envers l'égalité entre hommes et femmes au 
niveau local. Afin d'atteindre cet objectif, nous devons également mettre en place une communication 
bidirectionnelle de manière à recevoir les contributions des citoyens concernant leurs expériences et 
leurs besoins ainsi qu'un retour d'information sur les actions accomplies par nos institutions. Tous les 
nouveaux outils de communication, médias sociaux et plates-formes nous permettent aujourd'hui, 
bien plus que par le passé, d'établir un dialogue réel et concret avec nos concitoyens et il y a lieu 
d'utiliser ces nouveaux outils sans abandonner les méthodes traditionnelles d'information et de 
communication.

Cependant, notre idée est également de dépasser l'actuel mode de communication, à savoir 
l'organisation d'événements centrés sur des thèmes uniques, pour passer à une campagne suivie, 
intégrée et plus approfondie sur les droits fondamentaux que défend le Parlement européen. 

Le PE est une assemblée qui, au fil de ses décisions politiques et de son action législative, a défendu 
sans équivoque les droits fondamentaux tels que la démocratie, la liberté d'expression et de circulation, 
l'égalité entre les sexes, la diversité culturelle et la promotion des droits de l'homme, autant de valeurs 
essentielles qui suscitent un large consensus politique. En des temps de crises de différentes natures, 
notamment de crise de confiance entre les citoyens et leurs institutions, les valeurs constituent l'acquis 
commun et essentiel. Les citoyens de l'Union ont de bonnes raisons de se sentir fiers d'appartenir à une 
Union dans laquelle les valeurs sont profondément respectées. Toutefois, les valeurs n'existent pas en 
vase clos. L'action législative et parlementaire les traduit en politiques concrètes dans des domaines 
qui touchent directement les citoyens. Lorsque nous communiquons sur l'égalité entre hommes et 
femmes, nous ne le faisons pas en des termes généraux mais nous nous intéressons en particulier à la 
position du Parlement européen par rapport à la législation qui y a trait, tout au long de la procédure 
législative. 

Permettez-moi de conclure par un appel à vous tous qui représentez les citoyens de l'Union européenne. 
nous devons être davantage à l'écoute des citoyens. Selon la dernière enquête d'opinion publique 
de l'Eurobaromètre/Parlement européen de novembre 2011, les valeurs prioritaires que le Parlement 
européen devrait défendre sont les suivantes: 1. protection des droits de l'homme (56%); 2. égalité 
des femmes et des hommes (33%); 3. liberté d’expression (32%); 4. solidarité entre États membres 
de l'UE (31%); 5. solidarité entre l'UE et les pays pauvres du monde (25%); viennent ensuite: dialogue 
entre cultures et religions (20%): protection des minorités (19%); abolition de la peine de mort dans le 
monde (12%).

Continuons à lutter pour ces valeurs fondamentales.

Allocution du vice-président Othmar Karas 

Je vous remercie, madame la vice-présidente Podimata, de cet aperçu de l'engagement du Parlement européen 
envers la défense des droits fondamentaux. J'aimerais insister, comme vous, sur le fait qu'une institution qui 
est directement élue par les citoyens ne doit pas seulement écouter ce que les citoyens ont à dire mais doit 
également agir dans le respect de leurs besoins et de leurs souhaits. En des temps de crise économique, 
en particulier, et de crise de confiance dans le monde politique, on pourrait se demander à quoi sert de 
communiquer sur des valeurs plutôt que sur des questions juridiques ou économiques plus pressantes. À mon 
avis, l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Nous pensons qu'en temps de crise, il est également approprié 
de réfléchir aux valeurs – premièrement, parce que cela nous ramène aux "fondamentaux" et deuxièmement, 

Anni Podimata
Vice-présidente du Parlement européen



parce que c'est précisément en temps de crise que nos valeurs sont mises en question. Le Parlement européen 
organise actuellement quatre campagnes de communication distinctes, se concentrant sur quatre grandes 
valeurs: égalité entre hommes et femmes, diversité culturelle, droits de l'homme et citoyenneté.

Ce sont des exemples de valeurs que le Parlement européen promeut, en premier lieu, en organisant des 
événements qui soulignent sa position sans équivoque en matière de droits fondamentaux. Cependant, de 
la même manière que les valeurs n'existent pas en vase clos, le Parlement européen ne peut atteindre chaque 
citoyen à lui seul. Nous avons besoin du soutien d'un réseau de multiplicateurs bien en place, et de votre 
soutien, députés des parlements nationaux. Le traité de Lisbonne a accentué l'importance du Parlement 
européen et des parlements nationaux.

La coopération entre eux est essentielle, mais il existe de nombreux domaines où les travaux ont toujours lieu 
en parallèle plutôt qu'à l'unisson.

Les représentants des parlements nationaux et ceux du Parlement européen dans les États membres - les 
bureaux d'information du PE - pourraient contribuer grandement à une amélioration de la coopération. 
Concernant la manifestation de ce jour, les bureaux d'information du Parlement européen pourraient être le 
lieu où toutes les informations utiles sont rassemblées et échangées avec les représentants des parlements 
nationaux respectifs avant que le message soit transmis aux citoyens.

Certaines initiatives ont déjà été prises au niveau européen pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, 
notamment en ce qui concerne les femmes à des postes de direction. Le Parlement européen a exprimé à 
plusieurs reprises son soutien à des quotas de femmes de manière à favoriser l'augmentation du pourcentage 
de femmes présentes, par exemple, dans les conseils d'administration dotés de fonctions de surveillance. Nous 
savons que plus de 55% de tous les diplômés sont des femmes. Pourquoi ce pourcentage ne se reflète-t-il 
pas dans les chiffres relatifs aux postes de direction? Je suis convaincu que le Parlement devrait continuer, et 
continuera, à demander des mesures efficaces et équitables pour la promotion de l'égalité entre hommes et 
femmes.

Les progrès réalisés jusqu'à présent en matière d'égalité entre hommes et femmes varient d'un État membre 
à l'autre. Cependant, en tant que personnalités publiques, nous ne devrions pas seulement essayer d'imposer 
des règles aux autres, mais nous devrions également être un modèle. Si nous nous penchons plus 
particulièrement sur notre propre domaine - la politique - il est clair que nous avons encore de gros 
progrès à faire. Permettez-moi de partager avec vous certains chiffres actuels (février 2012) sur les femmes en 
politique. Ils sont très révélateurs - à l'évidence, le chemin est encore long:

•	 au Parlement européen, 65 % des sièges sont occupés par des hommes, contre 35 % par des femmes;

•	 au niveau des États membres, l'écart est encore plus important, puisque 75 % des députés nationaux sont 
des hommes, et seulement 25 % des femmes;

•	 il n'y a pas une seule assemblée parlementaire dans l'Union européenne où les femmes soient plus 
nombreuses que les hommes.

Pour conclure, j'aimerais revenir sur un point soulevé par la vice-présidente Podimata. En moyenne, dans 
l'Union européenne, les femmes gagnent 17,5 % de moins que les hommes pour un travail d'égale valeur. 
Selon les résultats d'un Eurobaromètre/Parlement européen lancé à l'occasion de la journée internationale 
de la femme 2012, dans 21 États membres, l'Union européenne est considérée comme le niveau le plus 
approprié pour traiter de la question des écarts de rémunération. Si tel est le souhait des citoyens, le 
Parlement européen a le devoir de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et de se montrer pionnier, 
par exemple, en favorisant l'égalité entre hommes et femmes dans nos propres assemblées.

Je vous remercie de votre attention. Nous attendons l'ouverture des débats avec un grand intérêt.

Othmar Karas
Vice-président du Parlement européen



LES FEMMES EN POLITIQUE
PROMOTION DE L'EGALITE ENTRE HOMMES ET FEMMES 

DANS LA CLASSE POLITIQUE AU PARLEMENT ET AU GOUVERNEMENT

SYNTHESE DU RAPPORT SUR LES FEMMES DANS LA PRISE DE DECISION POLITIQUE – QUALITE ET EGALITE

Le cadre des conventions internationales

 • La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
dispose, notamment, que les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris 
des mesures positives, pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique 
et publique;

 • la déclaration de Pékin souligne que la participation à égalité est nécessaire pour renforcer la 
démocratie et favoriser son bon fonctionnement;

 • la représentation des femmes, sur un pied d'égalité avec les hommes, dans la prise de décision 
politique est une question qui relève des droits de l'homme et de la justice sociale

Les femmes non représentées en Europe

 • La participation des femmes et des hommes à la prise de décision politique et publique est 
déséquilibrée et les femmes sont manifestement sous-représentées dans les postes relevant 
du domaine politique, pourvus par voie d'élection ou de nomination, aux niveaux de l'Union 
européenne et de ses États membres.

 • La représentation des femmes dans la prise de décision politique a stagné ces dernières années 
au lieu d'afficher une amélioration linéaire (la représentation des femmes à la Commission 
européenne stagne à un tiers, la Commission n'a jamais été présidée par une femme, l'équilibre 
entre les femmes et les hommes au sein des parlements nationaux dans l'Union européenne 
reste inchangé avec une proportion de 24% de femmes et de 76% d'hommes, les femmes ne 
comptant, au total, que pour 23% des ministres).

 • Il est avéré que les hommes préfèrent choisir des hommes pour les postes de décision, ce qui n'est 
pas un système officialisé mais néanmoins une culture systématique, très réelle et profondément 
ancrée de traitement positif des hommes.

 • La prise de décision repose sur des préparatifs administratifs, et donc le nombre de femmes aux 
postes administratifs, notamment au niveau de la direction, est un élément d’égalité et garantit 
la prise en considération de la dimension de genre lors de la préparation de toutes les politiques.

La ségrégation aux postes de pouvoir

 • Les stéréotypes sexistes tenaces continuent d'entraîner une ségrégation marquée au niveau 
des postes clés à responsabilité politique, les tâches distributives et de prise en charge comme 
la santé, l'aide sociale et l'environnement étant davantage assignées aux femmes, tandis que 
les tâches liées au pouvoir et aux ressources comme les affaires économiques et monétaires, 
le commerce, le budget, la défense et les affaires étrangères sont confiées aux hommes, ce qui 
affecte la structure des relations de pouvoir et la répartition des ressources;

Partie III



Représentation des femmes dans les postes électifs

 • Le Conseil, la Commission et les États membres doivent concevoir et mettre en œuvre des mesures 
efficaces d'égalité entre les femmes et les hommes et des stratégies à facettes multiples, composées 
à la fois de mesures non contraignantes et juridiquement contraignantes (y compris les quotas, 
qui ont démontré la plus grande efficacité); en outre, des objectifs chiffrés, des plans d'action précis 
et des mécanismes de surveillance réguliers complétés par des actions correctives contraignantes 
devraient être mis en place.

 • La Commission et les États membres devraient rendre public un engagement, devant être repris 
par tous les partis politiques aux niveaux européen, national et régional, d'adopter des mesures 
destinées à encourager la participation active et l'intégration des femmes à la vie politique et 
aux élections.

 • Les États membres devraient fixer aux partis politiques des objectifs fondés sur la parité entre 
les sexes et conditionner l'octroi d'un financement au respect de ces objectifs.

 • Le Parlement européen souligne qu'il est nécessaire d'adopter des mesures concrètes destinées 
à réaliser la parité au niveau des fonctions électives au sein des parlements nationaux et du 
Parlement européen (comme celles de Président, de vice-présidents, de présidents et de vice-
présidents de commissions), par exemple en établissant un objectif correspondant à un taux 
de représentation de 50% des femmes et des hommes dans chacune de ces fonctions;

 • La Commission devrait encourager et financer les actions liées à la promotion de la parité au 
niveau des postes à responsabilité et des activités politiques lors de la programmation de la 
prochaine période de financement 2014-2020, ainsi que lors de la planification des actions 
relevant de l'Année européenne des citoyens prévue en 2013 (en gardant à l'esprit, notamment, 
les élections de 2014).

Représentation des femmes dans les postes pourvus par voie de nomination

 • Les États membres devraient soutenir la parité en proposant une femme et un homme 
comme candidats au poste de commissaire européen et le Président de la Commission devrait 
assurer la parité lors de la formation de la Commission. Les mêmes principes doivent être élargis à 
l'ensemble des instances dirigeantes et des postes publics de l'UE lorsque les États membres 
nomment leurs candidats.

Mesures destinées à promouvoir la participation des femmes à la vie politique

 • La Commission et les États membres sont encouragés à mettre en œuvre des mesures d'action 
positive, telles que le traitement préférentiel, lorsque l'un des sexes est sous-représenté.

 • Le Conseil, la Commission et les États membres doivent s'efforcer de permettre aux femmes et 
aux hommes de participer activement à la prise de décision politique en favorisant la conciliation 
et l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle grâce à des mesures comme le partage 
égal des coûts de la parentalité entre les employeurs des deux parents et la garantie de services 
accessibles et appropriés, par exemple en matière de garde d'enfants et de soins aux personnes 
âgées. La Commission a un grand rôle à jouer pour ce qui est de contribuer à l'égalité en matière 
d'accès aux services, au revenu minimum et au droit de ne pas être soumis à la violence fondée sur 
le sexe au moyen de propositions législatives appropriées se présentant sous la forme de directives.

 • La Commission et les États membres doivent s'assurer que les femmes ont accès, au besoin en 
prévoyant un traitement préférentiel, à des formations aux fonctions de direction ainsi qu'aux 
postes de direction dans le cadre de leur promotion professionnelle, et ce afin de leur permettre 
d'élargir leurs compétences et leur expérience dans le domaine des fonctions de direction.



 • Le Conseil, la Commission et les États membres sont encouragés à promouvoir et à saluer 
les efforts déployés par les organisations d'employeurs et les syndicats, le secteur privé, les 
organisations non gouvernementales et toutes les organisations qui font habituellement partie 
intégrante des conseils consultatifs liés aux administrations publiques, pour atteindre l'égalité 
entre les femmes et les hommes dans leurs rangs, notamment la participation égale des femmes 
et des hommes au processus décisionnel.

 • Il est nécessaire de renforcer le rôle et les ressources de l'Institut européen pour l'égalité 
entre les hommes et les femmes et de faciliter la coopération avec les organisations non 
gouvernementales de femmes, afin de promouvoir et d'échanger les bonnes pratiques qui 
contribuent à l'instauration d'un équilibre entre les hommes et les femmes dans les postes à 
responsabilité.

 • Promoting the exchange of good practices needs to be enhanced, as well as collecting, 
analysing and disseminating data (by strengthening the role and resources of the European 
Institute for Gender Equality (EIGE)). The Commission should submit a yearly report to the 
European Parliament’s Committee on Women’s Rights and Gender Equality on the progress of 
gender equality in decision-making in the European Union

 • Il convient de promouvoir davantage l'échange de bonnes pratiques, ainsi que la collecte, 
l'analyse et la diffusion de données (en renforçant le rôle et les ressources de l'Institut européen 
pour l'égalité entre les hommes et les femmes). La Commission devrait soumettre un rapport 
annuel à la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement européen 
sur la progression de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du processus 
décisionnel au sein de l'Union européenne.

 • Le Parlement rappelle sa demande d'établissement de la parité entre les femmes et les hommes 
à tous les niveaux dans le cadre de la nomination du personnel du Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE) et demande à nouveau que toutes les délégations qui représentent 
l'Union respectent le principe de la parité entre les femmes et les hommes au niveau de leur 
composition.

 • Les femmes qui se présentent aux élections doivent bénéficier d'un soutien, en particulier dans 
les relations avec les pays nouvellement démocratisés.



COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L'EGALITE DES GENRES
7EME LEGISLATURE (2009 - 2014)

FAITS MARQUANTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (FEMM), présidée par Mikael Gustafsson, 
est une commission permanente du Parlement européen depuis juillet 1984. Elle compte actuellement 
35 membres titulaires et 30 membres suppléants.

Ses attributions sont les suivantes:

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

2. la promotion des droits de la femme dans les pays tiers;
3. la politique d'égalité des chances, y inclus 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;
4. l'élimination de toutes formes de discrimination fondées sur le sexe;
5. la mise en œuvre et à la poursuite de l'intégration de la dimension de l'égalité des chances dans 

tous les secteurs;
6. le suivi et la mise en œuvre des accords et conventions internationaux touchant les droits de la 

femme;
7. la politique d'information concernant les femmes.

En outre, la commission FEMM organise une réunion interparlementaire annuelle de commissions 
à l'occasion de la journée internationale de la femme, à laquelle participent des députés des 
parlements des 27 États membres et des pays candidats ainsi que de l'assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe. Le thème retenu pour 2013 est “La réponse des femmes à la crise”.

La commission publie des rapports et des avis et contribue, par des amendements relatifs à l'approche 
intégrée de l'égalité des femmes et des hommes, aux rapports des autres commissions parlementaires. 
Le présent document n'inventorie qu'un nombre limité de rapports clés, adoptés ou à l'examen 
pendant la 7ème législature en cours.

I. Dossiers législatifs de la commission FEMM

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 
au travail.
Rapporteure: Edite Estrela (S-D)
Résolution législative adoptée en séance plénière le 20 octobre 2010 (en attente de la position du Conseil).

Le Parlement européen a adopté une résolution législative sur la directive "congé de maternité". La 
position du Parlement élargit le champ d'application de la directive existante. Elle dit que la directive 
devrait également veiller à améliorer les droits des travailleuses enceintes et accouchées à demeurer 
ou à revenir sur le marché du travail et assurer une meilleure conciliation de la vie professionnelle, 
privée et familiale en étendant la période de congé minimum et en relevant le niveau des allocations.

Égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante.
Rapporteure: Astrid Lulling (PPE)
Résolution législative adoptée en séance plénière le 18 mai 2010 - acte final publié au Journal officiel le 15 juillet 2010.

La nouvelle directive permet aux femmes exerçant une activité indépendante et aux conjoints aidants 
de travailleurs indépendants de toucher des allocations de maternité pour la première fois et crée des 
droits de protection sociale autonomes pour les conjoints aidants de travailleurs indépendants.

Une question importante, thème de la journée internationale de la femme 2012 ("Égalité de rémunération 
pour un travail de même valeur") a été abordée au moyen d'un “rapport d'initiative législative”.*

Partie IV



Application du principe d’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs 
féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
Rapporteur: Edit Bauer (PPE)
Résolution adoptée en séance plénière le 22 mai 2012.

Le Parlement invite la Commission à revoir la directive 2006/54/CE relative à la mise en oeuvre du 
principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 
d'emploi et de travail à l'échéance du 15 février 2013 au plus tard; il propose une série d'amendements 
à la directive. Entre-temps, il invite les États membres à mettre en œuvre et à appliquer la directive 
2006/54/CE de manière cohérente et à encourager le secteur privé et public à jouer un rôle plus actif 
dans l’élimination de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes;

II. Dossiers législatifs selon la procédure avec réunions conjointes de commissions

La commission FEMM a, conjointement avec la commission des libertés civiles, mené à bien les grands 
dossiers législatifs suivants, qui amélioreront considérablement la protection des victimes dans l'UE:

Traite des êtres humains (procédure législative avec réunions conjointes de commissions)
Rapporteures: FEMM: Edit Bauer (PPE), LIBE: Anna Hedh (PE)
Résolution législative adoptée en séance plénière le 14 décembre 2010 – acte final publié au Journal officiel 
le 15 avril 2011.

Suite à un accord en deuxième lecture entre le PE et le Conseil, cette directive établit des règles permettant 
à une autorité judiciaire ou équivalente d'un État membre dans lequel une mesure de protection a été 
adoptée en vue de protéger une personne contre une infraction d'émettre une décision de protection 
européenne. Cette décision de protection permet à une autorité compétente d'un autre État membre 
d'assurer une protection ininterrompue de la personne sur le territoire de cet autre État membre, à la 
suite d'agissements pénalement répréhensibles, ou d'agissements pénalement répréhensibles allégués, 
conformément au droit national de l'État d'émission.

Décision de protection européenne (procédure législative avec réunions conjointes de commissions)
Rapporteures: FEMM: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), LIBE: Carmen Romero López (PE)
Legislative resolution adopted in Plenary on 13 December 2011 - final act published in Official Journal on 
21 December 2011.

Following agreement in 2nd reading between the EP and the Council, this Directive sets out rules 
allowing a judicial or equivalent authority in a Member State, in which a protection measure has been 
adopted with a view to protecting a person against a criminal act, to issue a European protection order. 
The protection order enables a competent authority in another Member State to continue the protection 
of the person in the territory of that other Member State, following criminal conduct, or alleged criminal 
conduct, in accordance with the national law of the issuing state.

Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité 
(procédure législative avec réunions conjointes de commissions)
Rapporteures: FEMM: Antonyia Parvanova (ALDE), LIBE: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (EPP)
En attente du vote en séance plénière au moment de la publication.

Le projet de directive vise à faire en sorte que, quel que soit le crime - agression, vol, viol, harcèlement, 
crime inspiré par la haine, attentat terroriste ou traite des êtres humains - et où qu'il ait été commis 
dans l'UE, toutes les victimes jouissent des mêmes droits fondamentaux dans le cadre des procédures 
pénales, soient traitées avec respect et dans la dignité, soient protégées de la récidive et des représailles 
et aient accès aux services de soutien des victimes, à la justice et à l'indemnisation. Les victimes auront 
également droit à une évaluation de leurs besoins particuliers.

Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (procédure législative avec 
réunions conjointes de commissions (commission des affaires juridiques))
Rapporteurs: FEMM: Antonyia Parvanova (ALDE), JURI: Antonio López-Istúriz White (PPE)
En attente du vote conjoint des commissions au moment de la publication.



La législation projetée ajouterait une protection en matière civile aux règles de droit pénal déjà 
appliquées au titre de la directive sur la décision de protection européenne (voir plus haut).

III. Rapports d'initiative récents*

Les rapports d'initiative permettent à la commission parlementaire et au Parlement d'attirer l'attention 
des autres institutions sur des problèmes spécifiques. Les rapports d'initiative suivants ont été 
récemment adoptés:

Aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de la récession 
économique et de la crise financière
Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)
Résolution adoptée en séance plénière le 17 juin 2010.

Insertion sociale des femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires
Rapporteure: Antonyia Parvanova (ALDE) 
Résolution adoptée en séance plénière le 7 septembre 2010.

Salariées en situation de travail précaire
Rapporteure: Britta Thomsen (S&D)
Résolution adoptée en séance plénière le 19 octobre 2010.

Le visage de la pauvreté féminine dans l'Union européenne
Rapporteure: Rovana Plumb (S&D)
Résolution adoptée en séance plénière le 8 mars 2011.

Priorités et définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la 
violence à l'encontre des femmes
Rapporteure: Eva-Britt Svensson (GUE/NGL)
Résolution adoptée en séance plénière le 5 avril 2011.

Les femmes aux fonctions dirigeantes des petites et moyennes entreprises
Rapporteure: Marina Yannakoudakis (ECR)
Résolution adoptée en séance plénière le 13 septembre 2011.

La participation des femmes à la prise de décision politique - qualité et égalité
Rapporteure: Sirpa Pietikänen (PPE)
Résolution adoptée en séance plénière le 13 mars 2012.

Les femmes et le changement climatique
Rapporteure: Nicole Kiil-Nielsen (Verts/EFA)
Résolution adoptée en séance plénière le 20 avril 2012.

Sexualisation des jeunes filles 
Rapporteure: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE)
Les travaux sont en cours en commission au moment de la publication.

Prévention des maladies liées à l'âge chez la femme
Rapporteure: Roberta Angelilli (PPE)
Les travaux sont en cours en commission au moment de la publication.

* Cet instrument permet au Parlement de demander à la Commission, conformément à l'article 225 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un 
acte nouveau ou de la modification d'un acte existant (article 42 du règlement du Parlement européen).
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