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B8-0174/2019

Résolution du Parlement européen sur l’équilibre homme-femmes dans les nominations 
dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE
(2019/2614(RSP))

Le Parlement européen,

– vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et l’article 8 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu l’article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu l’indice d’égalité de genre 2017 de l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes (EIGE),

– vu sa proposition de décision du 1er mars 2019 sur la nomination du président de 
l’Autorité bancaire européenne, 

– vu sa proposition de décision du 1er mars 2019 sur la recommandation du Conseil 
concernant la nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne, 

– vu sa proposition de décision du 1er mars 2019 sur la proposition de la Commission 
concernant la nomination d’un membre du Conseil de résolution unique, 

– vu sa résolution du 15 janvier 2019 sur une approche intégrée de l’égalité des femmes et 
des hommes au Parlement européen1,

– vu sa résolution du 14 février 2019 sur la mise en œuvre des dispositions légales et de la 
déclaration commune assurant le contrôle parlementaire des agences décentralisées2,

– vu l’article 228 bis de son règlement intérieur,

– vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur 
fondamentale de l’Union, reconnue dans les traités et dans la charte des droits 
fondamentaux;

B. considérant que l’article 8 du traité FUE dispose que l’Union cherche, par toutes ses 
actions, à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes 
et à combattre toute discrimination dans la définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et de ses actions;

C. considérant qu’il existe un déséquilibre structurel entre les femmes et les hommes aux 
postes de haut niveau dans les principales institutions et agences liées à l’Union 
économique et monétaire (UEM);

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0010.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0134.
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D. considérant que l’indice d’égalité de genre 2017 produit par l’EIGE a une fois encore 
mis en évidence le fait que les processus décisionnels économiques restent le domaine 
dans lequel l’Union présente les scores les plus faibles en termes d’égalité hommes-
femmes et de représentation des femmes;

E. considérant que malgré l’engagement de l’Union en faveur de l’égalité femmes-
hommes dans la prise de décision, les conseils d’administration des agences de l’Union 
sont fortement déséquilibrés et présentent des signes persistants de ségrégation entre les 
hommes et les femmes, 33,7 % en moyenne des membres des organes décisionnels 
supérieurs de l’Union étant des femmes; que parmi les 39 chefs de secrétariat des 
agences de l’Union, seules 10 sont des femmes, et que parmi les 37 présidents des 
agences de l’Union, seules 16 sont des femmes3;

F. considérant que le directoire de la Banque centrale européenne (BCE) est constitué 
d’une seule femme et de cinq hommes;

G. considérant que le conseil général de la BCE est actuellement constitué d’une femme et 
de 29 hommes;

H. considérant que la présidence du Conseil de résolution unique est actuellement occupée 
par une femme, mais que tous les autres membres du Conseil sont des hommes; que le 
mécanisme de surveillance unique et les trois autorités européennes de surveillance sont 
présidées par des hommes;

I. considérant que les mandats de Danièle Nouy et de Sabine Lautenschläger, deux 
femmes occupant des postes supérieurs de surveillance financière, ont expiré 
récemment et que leurs postes vont être repris par des hommes;

J. considérant que les hommes dominent également les instances de décision économique 
au niveau national, toutes les banques centrales des États membres sauf une étant 
dirigées par des hommes; que les femmes ne comptent que pour 19,6 % des 
gouverneurs adjoints et vice-gouverneurs des banques centrales des États membres et 
20 % des membres de leurs conseils d’administration4;

1. regrette profondément le manque de candidates femmes dans les listes restreintes 
présentées pour les postes de président de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de 
membres du Conseil de résolution unique et du directoire de la BCE; demande par 
conséquent le report des votes sur les décisions du Parlement concernant la nomination 
d’un membre du Conseil de résolution unique et celle d’un membre du directoire de la 
Banque centrale européenne;

2. regrette profondément que ces nominations récentes suivent une voie qui creuse le 
déséquilibre entre les femmes et les hommes dans les principaux postes décisionnels des 
organes dirigeants de l’UEM;

3. rappelle que de telles évolutions sont non seulement incohérentes avec les déclarations 
répétées du Conseil, de la Commission et du Parlement à ce sujet, mais également en 

3 https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurag/datatable
4 https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_fin__wmid_centbnk/datatable

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurag/datatable
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_fin__wmid_centbnk/datatable
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contradiction avec les valeurs et les objectifs de l’Union, définis par les traités;

4. souligne que le Parlement n’approuvera les nominations aux conseils et autres organes 
des agences de l’Union que si les listes restreintes de candidats proposées par 
l’institution ou l’organe concerné respectent l’équilibre hommes-femmes;

5. suggère d’inclure l’exigence d’une liste restreinte qui respecte l’équilibre hommes-
femmes dans le plan d’action sur l’égalité des genres qui doit être adopté 
prochainement, comme le prévoit l’article 228 bis du règlement intérieur du Parlement;

6. réitère sa demande que soit assuré l’équilibre entre les hommes et les femmes parmi les 
membres des organes directeurs et consultatifs des agences de l’Union dans le prochain 
accord interinstitutionnel sur l’encadrement opérationnel des agences européennes de 
régulation, sur la base d’un réexamen de l’approche commune;

7. invite la Commission et le Conseil à garantir l’équilibre femmes-hommes dans leurs 
désignations, leurs listes restreintes et leurs nominations pour les comités de direction 
de toutes les agences de l’Union et à s’efforcer de mener des procédures de recrutement 
et de nomination pour les directeurs exécutifs des agences de l’Union qui soient 
ouvertes, transparentes et concurrentielles, et qui tiennent compte de la dimension de 
genre, de manière à garantir la diversité parmi les candidats et les personnes désignées;

8. exhorte la Commission à adapter les règlements de toutes les agences de l’Union afin 
d’y intégrer une exigence horizontale concernant l’équilibre femmes-hommes dans la 
prise de décision, notamment pour les postes d’encadrement;

9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.


