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Le Président
a la parole
C’est une grande fierté pour moi de
présider une institution qui continue
à défendre les valeurs inscrites dans
notre traité fondateur, signé à Rome il
y a soixante ans, et parmi ces valeurs,
le principe de l’égalité de traitement
entre les hommes et les femmes.
Six décennies plus tard, nous sommes à juste titre fiers du rôle de premier
plan que les femmes continuent à jouer au sein du Parlement européen,
par leur présence aux postes de décision, la contribution utile qu’elles
apportent au projet européen et les changements qu’elles impulsent. Nous
ne devons pas oublier que la participation pleine et entière des femmes à
la vie parlementaire profite à l’ensemble de la société. C’est pourquoi il est
essentiel de souligner que le Parlement européen compte davantage de
députées dans ses rangs (en pourcentage de l’ensemble de ses membres)
que la grande majorité des assemblées nationales de l’Union. Par ailleurs,
le personnel est composé à 59,4 % de femmes et à 40,6 % d’hommes.
Fort de ces chiffres, le Parlement européen est bien placé pour faire
entendre sa voix sur la question de l’égalité entre les hommes et les
femmes, non seulement en appuyant les principes directeurs de l’Union
dans les États membres, mais également par la sensibilisation à ces
questions et la protection des droits des femmes et des jeunes filles dans
l’ensemble de l’Union.
En 2017, le Parlement a appelé à la ratification pleine et entière de la
Convention d’Istanbul par tous les États membres de l’Union. Les députés
ont noué un dialogue avec les pays au sujet des préoccupations que leur
inspire la convention, afin d’encourager sa ratification rapide et de soutenir
une plus large adoption au Conseil. Le Parlement travaille également avec
les États membres à la bonne mise en œuvre de la convention, y compris
pour ce qui est des ressources financières et humaines nécessaires à la
prévention des violences sexistes. Notre institution est profondément
attachée à la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Les mesures
que nous prenons témoignent clairement de notre engagement en faveur
des droits de la femme, ainsi que de notre capacité à influer positivement
sur la vie quotidienne de nos citoyens. C’est la raison pour laquelle j’ai
infligé des sanctions d’une sévérité sans précédent à un député qui a
foulé aux pieds nos valeurs les plus fondamentales au cours d’un débat
en plénière. Je ne tolérerai jamais un comportement portant atteinte à
la dignité des femmes.
En octobre, à la suite d’un débat d’actualité passionné, le Parlement a
adopté à une très large majorité une résolution condamnant le harcèlement
sexuel. Le Parlement européen met en œuvre une politique de tolérance
zéro face à ce phénomène, contre lequel je suis déterminé à lutter sans
faillir, plus particulièrement grâce au soutien de notre Comité consultatif
sur le harcèlement, présidé par Mme Elisabeth Morin-Chartier.
Nous ne pouvons nous arrêter là, car il reste des progrès à faire. La Journée
internationale de la femme met les questions liées à l’égalité entre les
hommes et les femmes sur le devant de la scène, mais il ne faut pas
oublier que les 365 jours de l’année sont des journées de la femme: la
lutte pour leurs droits est un combat de tous les jours et nous devons
tous faire preuve de détermination si nous voulons parvenir à l’égalité.
Les débats que nous menons, la législation que nous adoptons et les
travaux de nos délégations ont une résonance mondiale. Dès lors, il est
impératif que nous continuions à mettre l’accent sur l’importance de
l’égalité entre les hommes et les femmes. Il s’agit d’une véritable valeur,
qui en dit long sur la société dans laquelle nous souhaitons vivre, car, en
fin de compte, les droits des femmes sont des droits humains.

Antonio Tajani

Unité Égalité et Diversité – DG Personnel
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ENTRETIEN AVEC DIMITRIOS PAPADIMOULIS
Vice-président du Parlement européen
Comment concevez-vous votre rôle de Vice-président chargé de l’égalité des genres et de la diversité et de
président du Groupe de haut niveau du Bureau sur cette question?

C’est un plaisir et un privilège de pouvoir orienter les politiques du Parlement dans les domaines de l’égalité entre les
femmes et les hommes et de la diversité. L’égalité des chances et la non-discrimination font partie intégrante des valeurs
du Parlement européen, à la fois en tant qu’organisation politique et comme employeur. Nous nous efforçons d’être en
première ligne pour faire évoluer les conceptions et les habitudes afin de parvenir à une pleine égalité entre les hommes
et les femmes.
La Journée internationale de la femme 2018 est l’occasion de nous retourner sur le chemin parcouru et de réfléchir aux défis
qu’il nous reste à relever. Cette manifestation a pour but de sensibiliser aux discriminations, d’attirer l’attention sur les parties
prenantes et de témoigner de notre attachement à l’égalité. Je suis fier d’œuvrer au renforcement de nos valeurs démocratiques
en cherchant à instaurer la justice, l’équité et l’égalité au cœur du Parlement européen.
Selon vous, quelle a été la principale réussite en 2017?
Au début de l’année 2017, au nom du Groupe de haut niveau sur l’égalité des genres et la diversité, j’ai présenté un rapport
intitulé «L’égalité entre les hommes et les femmes au Secrétariat général du Parlement européen – État des lieux et perspectives
2017-2019», qui a été adopté à l’unanimité par le Bureau en janvier 2017. Nous avons ensuite élaboré une feuille de route afin
de mettre en œuvre les recommandations du rapport.
Grâce à cette feuille de route, assortie d’un calendrier sur trois ans, de 2017 à 2019, et d’actions quantifiables pour chaque année,
nous disposons d’un cadre concret pour atteindre nos objectifs. Chaque année, nous renforçons nos mesures de promotion
de l’évolution des carrières des femmes (y compris par la formation professionnelle et l’accès aux postes d’encadrement), de
sensibilisation, de suivi de la parité hommes-femmes, et d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ainsi, nous pouvons
continuer à progresser vers la parité au sein du Secrétariat du Parlement européen.
Dans quels domaines pensez-vous que d’autres progrès sont nécessaires?
Bien que nos progrès soient indéniables, je pense que c’est en innovant davantage que nous pourrons atteindre la pleine égalité
dans l’emploi. C’est la raison pour laquelle nous consultons actuellement les administrations des parlements nationaux. Nous
leur avons adressé douze questions sur leurs bonnes pratiques dans cinq domaines clés: les procédures de recrutement, les
préjugés inconscients et les stéréotypes de genre, la culture organisationnelle, la conciliation entre vie professionnelle et vie
privée et l’égalité en général.
En outre, le Groupe de haut niveau a entendu le secteur privé lors de la réunion de novembre 2017 qu’il avait organisée pour
recueillir des informations sur les initiatives fructueuses de ce secteur dans le monde. Ces éclairages et ces informations devraient
nous aider à étoffer notre stratégie sur l’égalité entre les hommes et les femmes.
Mettre fin à la discrimination fondée sur le sexe est une tâche de longue haleine et nécessite de profonds changements dans
les attitudes. L’égalité entre les femmes et les hommes nous concerne tous, hommes et femmes, et je suis fier que le Parlement
européen continue à s’engager de façon constructive en faveur de l’égalité, de l’équité et de la justice sociale.

4

Journée internationale de la femme – 8 mars 2018

NIVEAU POLITIQUE

LES DÉPUTÉS
À 36,1 %, le pourcentage de députées a légèrement augmenté depuis les élections de 2014, où il était de 35,8 %. La représentation
accrue des femmes au Parlement européen augmente le niveau de représentation démocratique des citoyens de l’Union 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’Union dans son ensemble ou dans ses propres structures et organes internes, y compris le Secrétariat
général.
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 lors de la précédente législature à cinq actuellement, sur un total de quatorze. Huit femmes
présidaient une commission ou une sous-commission parlementaire lors de la 7e législature; elles sont actuellement 12 sur 24.

Les deputées au Parlement européen 1952-2018
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REPRÉSENTATION DES FEMMES AU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DANS LES PARLEMENTS NATIONAUX PAR ÉTAT MEMBRE1
65 %
60 %
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% de femmes dans les parlements nationaux
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %

Chypre

Lituanie

Bulgarie

Hongrie

Grèce

République tchèque

Pologne

Roumanie

Portugal

Slovaquie

Danemark

Luxembourg

Estonie

Belgique

Allemagne

Slovénie

Italie

Pays-Bas

Autriche

France

Royaume-Uni

Espagne

Suède

Malte

Lettonie

Croatie

Irlande

Finlande

5%

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.
La Finlande, l’Irlande et la Croatie ont davantage de femmes députées au Parlement européen que d’hommes, et Malte, la Lettonie
et la Suède ont un nombre égal de femmes et d’hommes. 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
de la Belgique, de la Bulgarie, de Chypre, du Danemark, de la Lituanie, de la Pologne et du Portugal.
Avec un pourcentage de députées s’élevant à 36,1 % pour la quatrième année de la 8e législature, la représentation des femmes
au Parlement européen se situe près de 12,5 points au-dessus de la moyenne mondiale des femmes élues dans les parlements
nationaux, laquelle se situe actuellement à 23,6 %2.
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Données des parlements nationaux basées sur le nombre de femmes élues à la Chambre basse. Source: www.ipu.org au 1.12.2017

2

Données basées sur le nombre de femmes élues à la Chambre basse. Source: http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm au 1.12.2017
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LE BUREAU
Le Bureau est composé du Président du Parlement européen, des quatorze Vice-présidents et des cinq questeurs, qui ont le
statut d’observateurs. Il 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.

5 Vice-présidentes

64,3 %

9

5

35,7 %

Mairead McGUINNESS

Sylvie GUILLAUME

Evelyne GEBHARDT

Lívia JÁRÓKA

Heidi HAUTALA

(PPE - IE)

(S&D - FR)

(S&D - DE)

(PPE - HU)

(Verts/ALE - FI)

2 Questrices

60,0 %

3

2

40,0 %

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Catherine BEARDER

(PPE - FR)

(ADLE - UK)
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GROUPE DE HAUT NIVEAU SUR L’ÉGALITÉ
DES GENRES ET LA DIVERSITÉ
DIMITRIOS PAPADIMOULIS
Président
(GUE/NGL - EL)
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. A l’origine, le GHN avait pour mission essentielle de favoriser et de mettre
en œuvre l’intégration de la dimension de genre dans les travaux, les structures et les organes du Parlement, ainsi que de
promouvoir les valeurs d’égalité et de non-discrimination au sein de l’administration du Parlement. Le groupe se préoccupe
avant tout de l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les aspects de la vie professionnelle, de l’égalité des chances
pour les personnes handicapées et de la promotion d’un environnement de travail ouvert, inclusif et sans discrimination pour
tous. Afin d’étendre la mission du groupe à la promotion de la diversité en général, le Bureau a modifié en novembre 2007
le nom de ce 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 la commission des Droits de la femme et de l’égalité des genres (FEMM) et les Conférences des présidents des
commissions et des délégations. Parmi les activités menées précédemment par le GHN dans le domaine de l’égalité entre les
femmes et les hommes figurent l’établissement d’un réseau de députés et de membres du personnel dans les commissions
et délégations interparlementaires ayant pour mission d’assurer l’intégration de la dimension de genre, l’adoption de lignes
directrices concernant l’utilisation d’un langage neutre du point de vue du genre dans les documents parlementaires et la
promotion de l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire au sein du Parlement.
Dimitrios Papadimoulis, Vice-président chargé de l’égalité des genres et de la diversité, préside le GHN, qui compte actuellement
parmi ses membres:

Evelyne GEBHARDT

Lívia JÁRÓKA

Heidi HAUTALA

Catherine BEARDER

(S&D - DE)

(PPE - HU)

(Verts/ALE - FI)

(ADLE - UK)

En outre, les membres invités permanents sont:

Cecilia WIKSTRÖM

Rebecca HARMS

Vilija BLINKEVIČIŪTE

Angelika MLINAR

(ADLE - SV)

(Verts/ALE - DE)

(S&D - LT)

(ADLE - AT)

En janvier 2017, le Bureau a adopté le rapport du GHN sur «L’égalité des genres au Secrétariat général du Parlement européen – État
des lieux et perspectives 2017-2019» et la feuille de route correspondante, élaborée pour mettre en œuvre les recommandations du
rapport. Cette feuille de route, qui approfondit le plan d’action actuel du GHN, aborde la question de l’équilibre entre les hommes
et les femmes au Secrétariat du Parlement européen au cours de la période 2017-2019. À travers cette feuille de route, le GHN a
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décidé de traiter cette question en assurant une meilleure représentation des femmes aux postes de direction, objectif à atteindre
au moyen d’une série de mesures spécifiques mises en œuvre sur une période de temps définie, et non par une déclaration de
principe. Ce document rend également compte de la reconnaissance, par le GHN, de l’importance d’une approche à long terme
pour créer un environnement de travail plus ouvert.
Le calendrier précis de la feuille de route fournit un cadre concret pour la mise en œuvre de mesures dans cinq domaines clés: le
procédures de recrutement du personnel d’encadrement, la formation professionnelle, les actions de sensibilisation, la conciliation
entre vie professionnelle et vie privée et le suivi statistique. En définissant dans les grandes lignes les actions spécifiques à prendre
dans chacun de ces domaines pour les années 2017, 2018 et 2019, la feuille de route permet au Secrétariat du Parlement de
progresser dans la réalisation des objectifs de parité énoncés dans le rapport Papadimoulis.
Les mesures prévues par la feuille de route pour 2017 ont toutes été mises en œuvre avec succès. En voici quelques exemples: un
atelier à l’occasion de la Journée internationale de la femme de 2017 sur les modes de communication et de négociation propres
à chaque sexe, un atelier à l’intention des services RH portant sur la prise en considération de la dimension de genre dans la
rédaction des avis de vacance d’emploi et une analyse statistique actualisée de la situation concernant l’égalité entre les hommes
et les femmes au Parlement européen au 30 juin 2017. Les résultats attendus de ces mesures sont l’amélioration de l’égalité des
chances pour les femmes au Parlement, ainsi qu’une sensibilisation accrue aux questions d’égalité entre les femmes et les hommes.
La publication des données statistiques pertinentes sur l’égalité des genres à la fois dans l’Observatoire statistique de juin 2017 du
GHN et dans le rapport précité facilite le suivi des avancées réalisées. En effet, l’ensemble des mesures exposées dans le rapport
et la feuille de route l’accompagnant doivent être suivies par le GHN pour veiller à leur mise en œuvre effective. Les statistiques
du mois de juin ont montré que des progrès restaient nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de représentation des
femmes aux postes d’encadrement énoncés dans le rapport Papadimoulis et approuvés par le Bureau. C’est la raison pour laquelle
le GHN a convenu qu’il serait utile de consulter des entreprises privées et les administrations des parlements nationaux des États
membres de l’Union (APN) au sujet de leurs bonnes pratiques.
À cette fin, un questionnaire a été envoyé aux administrations des parlements nationaux pour solliciter des informations sur leurs
actions innovantes et les bonnes pratiques recommandées dans le domaine de l’égalité des genres. Le questionnaire composé de
douze questions est divisé en cinq domaines différents, à savoir: les procédures de recrutement, les préjugés inconscients, la culture
organisationnelle, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée et des questions d’ordre général. Les questions représentent
une liste de domaines dans lesquels les bonnes pratiques des APN peuvent avoir une incidence positive sur les travaux relatifs à
l’égalité des genres au Secrétariat du Parlement, en apportant un savoir-faire complémentaire, en suggérant de meilleures méthodes
de mise en œuvre, voire en proposant de nouvelles mesures.
Nous avons reçu un certain nombre de réponses intéressantes de la part des parlements nationaux. Les mesures actuellement
en vigueur dans plusieurs États membres prévoient des formules de travail souples et des plans approuvés par les parlements
en vue de lutter contre les inégalités et de prendre en considération la dimension de genre dans les avis de vacance d’emploi.
Les recommandations revenant systématiquement préconisaient la transparence des procédures de recrutement, la collecte de
statistiques solides et la discrimination positive.
En outre, le GHN a entendu le secteur privé lors de la réunion qu’il avait organisée en novembre 2017 pour recueillir des informations
sur les initiatives fructueuses de ce secteur dans le monde. Des représentants de Google, d’IKEA, de Telefonica, de Daimler et de
l’Université de Vienne ont présenté au groupe leurs actions, leur savoir-faire et leurs recommandations. Au cours de cette audition,
les participants ont souligné l’importance d’un environnement de travail sûr pour les femmes, de la lutte contre les stéréotypes
de genre et les préjugés et de la participation des hommes au combat pour l’égalité des genres. Ces entreprises à la pointe en
matière de promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes constituent une
source d’inspiration qui nous aidera à mettre au point des mesures propres à garantir,
à terme, un changement de culture global.
En 2018, nous allons réfléchir à la manière d’exploiter les informations recueillies lors
de la consultation des entreprises privées et des administrations publiques au sein
du Secrétariat général en vue de continuer à progresser dans le domaine de l’égalité
des genres au travail.
D’importants progrès ont été accomplis au sein de l’administration du Parlement pour
promouvoir l’égalité des genres mais il reste encore du chemin à parcourir. Il faut un
changement de perspective à présent: nous devons parvenir à une évolution culturelle,
voire, de manière plus radicale encore, à une révolution culturelle.

Unité Égalité et Diversité – DG Personnel
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GROUPES POLITIQUES
Au Parlement européen, les députés siègent en groupes créés en fonction des affinités politiques et non des nationalités. Il
y a actuellement huit groupes politiques (GP) au Parlement européen, dirigés par un Président (ou deux Coprésidents). Le
groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique est présidé par Mme Gabriele Zimmer; le groupe
des Verts/Alliance libre européenne est coprésidé par Mme Ska Keller. Les députés qui n’adhèrent à aucun groupe politique
disposent d’un secrétariat et sont regroupés au sein des «non-inscrits».

Présidents et Coprésidents des groupes politiques

9

2

81,8 %

18,2 %
Ska KELLER

Gabriele ZIMMER

(Verts/ALE - DE)

(GUE/NGL - DE)
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ppe
parti populaire européen

ppe
parti populaire européen

PPE

Groupe du Parti populaire européen (démocrates-chrétiens)

S&D

Groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et 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

ENL

Groupe Europe des nations et des libertés

NI

Députés non inscrits
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
En janvier 2018, le Parlement compte vingt commissions parlementaires,
deux sous-commissions, une commission spéciale et une commission
d’enquête. À travers l’élaboration de rapports sur les propositions législatives
et l’adoption de rapports d’initiative, les commissions préparent les travaux
de la séance plénière du Parlement. Les Présidents des commissions
coordonnent les travaux des commissions à la Conférence des Présidents
des commissions. Douze des vingt-quatre commissions sont actuellement
présidées par des femmes.

50,0 %
50,0 %

12

12

Conférence des Présidents des commissions – 12 Présidentes de commission

Linda McAVAN

Ingeborg GRÄSSLE

Adina-Ioana VĂLEAN

Anneleen VAN BOSSUYT

Karima DELLI

Iskra MIHAYLOVA

(S&D - UK)
Développement (DEVE)

(PPE - DE)
Contrôle budgétaire (CONT)

(PPE - RO)
Environnement, santé publique et
sécurité alimentaire (ENVI)

(ECR - BE)
Marché intérieur et protection des
consommateurs (IMCO)

(Verts/ALE - FR)
Transports et tourisme (TRAN)

(ADLE - BG)
Développement régional (REGI)

Petra KAMMEREVERT
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Nathalie GRIESBECK

(S&D - DE)
Culture et éducation (CULT)

(PPE - PL)
Affaires constitutionnelles (AFCO)

(S&D - LT)
Droits de la femme et égalité des
genres (FEMM)

(ADLE - SV)
Pétitions (PETI)

(ECR - PL)
Sous-commission «Sécurité et
défense» (SEDE)

(ADLE - FR)
Commission spéciale sur le
terrorisme (TERR)
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COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME
ET DE L’ÉGALITÉ DES GENRES
ENTRETIEN AVEC VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ
Présidente
(S&D - LT)
Quel est le rôle de la commission FEMM?
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 les
hommes et les femmes et à l’élimination de toutes formes de violence et de discrimination fondées sur le sexe.
Les compétences de la commission englobent les aspects suivants: la définition, la promotion et la défense des droits de la
femme dans l’Union; la promotion des droits de la femme dans les pays tiers; la politique d’égalité des chances; l’élimination
de toutes formes de violence et de discrimination fondées sur le sexe; la mise en œuvre et la poursuite de l’intégration de la
dimension de genre dans tous les secteurs; le suivi et la mise en œuvre des accords et conventions internationaux touchant
les droits de la femme; et la sensibilisation aux droits de la femme.
Quelles sont les principales réalisations de la commission FEMM en 2017?
En 2017, la commission FEMM a adopté des rapports consacrés à un large éventail de questions telles que les fonds de l’Union
pour l’égalité des genres, les femmes et leurs rôles dans les zones rurales, l’autonomisation économique des femmes dans les
secteurs privé et public, l’écart de retraite entre les hommes et les femmes et la justice climatique.
La commission a poursuivi activement ses travaux sur un thème qui fait partie de ses priorités depuis des années: l’adhésion
de l’Union européenne à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique. La commission a salué la signature, le 13 juin 2017, de l’instrument d’adhésion de l’Union
européenne à la Convention d’Istanbul et formulé des recommandations sur la portée de l’adhésion de l’Union et la mise en
œuvre de la convention.
Une délégation de la commission FEMM s’est rendue à Malte, en février 2017, pour participer à une conférence de la présidence
maltaise du Conseil sur la violence faite aux femmes. Deux autres délégations se sont penchées sur la situation des femmes en
Pologne et au Portugal, respectivement.
Quels sont les principaux objectifs que vous souhaitez ou devez aborder en 2018?
Le programme d’activité de la commission FEMM pour 2018 porte sur plusieurs questions clés. La commission poursuivra ses
travaux sur les mesures de conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, qui comprennent des mesures législatives et
non législatives concernant notamment le congé de maternité et de paternité, le congé parental et le congé pour les aidants.
Suivant la tradition consistant à célébrer la Journée internationale de la femme en organisant une réunion de la commission
interparlementaire, des députés au Parlement européen et aux parlements nationaux se réuniront le 8 mars 2018 pour débattre
autour du thème «L’autonomisation des femmes et des filles dans les TIC et les médias: un enjeu clé pour l’avenir». C’est
également le thème de l’évaluation de la 62e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies, à laquelle
la commission FEMM enverra une délégation de députés. Ce thème sera également abordé en partie, début 2018, dans un
rapport d’initiative de la commission FEMM sur l’égalité des genres dans le secteur des médias au sein de l’Union européenne.
La commission FEMM se penchera aussi sur l’égalité des genres dans toute une série de domaines, notamment les politiques
fiscales, le harcèlement moral, la situation et les droits des femmes handicapées, la stratégie de l’Union contre les cancers
féminins et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans les lieux publics et en politique dans l’Union.
En ce qui concerne la dimension externe, la commission axera notamment ses efforts sur les accords commerciaux de l’Union
et le plan d’action de l’Union sur l’égalité des sexes pour la période 2016-2020. Des membres de la commission se rendront
également en Hongrie, en Roumanie et en Suède pour analyser la situation des femmes dans ces pays.
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=FR&body=FEMM
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NIVEAU POLITIQUE

ENTRETIEN AVEC ANGELIKA MLINAR
Rapporteure permanente sur l’intégration de la dimension de genre
(ADLE - AT)
Y a-t-il des nouvelles en ce qui concerne l’état d’avancement et le suivi de votre rapport 2016 sur l’intégration
de la dimension de genre dans les travaux du Parlement européen? Des avancées majeures ont-elles été
réalisées ou des pierres d’achoppement subsistent-elles?
En janvier 2017, le Bureau a adopté le rapport Papadimoulis sur l’égalité entre les hommes et les femmes au Parlement européen
– État des lieux et perspectives 2017-2019. J’estime que le rapport Papadimoulis et sa feuille de route constituent un progrès
très important. Le dernier rapport du Bureau sur l’égalité entre les hommes et les femmes, à savoir le rapport Kaufmann, a
été approuvé en 2006. Or, ses objectifs visant à améliorer l’équilibre hommes-femmes aux postes d’encadrement supérieur et
intermédiaire n’ont pas été atteints avant le délai qui avait été fixé à 2009 et ne le sont toujours pas à ce jour!
Le rapport Papadimoulis et sa feuille de route ont donné suite aux recommandations concernant l’amélioration de l’équilibre
hommes-femmes contenues dans le rapport du Parlement sur l’approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes
dans les travaux du Parlement européen, adopté le 8 mars 2016, dont j’ai été la rapporteure. Mon rapport a rappelé que la
représentation féminine aux postes-clés de prise de décision du Parlement aux niveaux politique et administratif reste faible et
qu’il est nécessaire, pour améliorer la qualité des décisions prises, que le Parlement veille à ce que les postes à responsabilités
décisionnelles soient également répartis entre genres. Le Parlement a donc demandé l’adoption de mesures correctives efficaces
et de grande ampleur afin d’atteindre dès que possible ces objectifs en matière d’égalité des genres. Toutes ces préoccupations
ont été prises en considération dans le rapport Papadimoulis.
Une autre indication de la prise de conscience croissante de l’importance de promouvoir l’équilibre hommes-femmes sur le lieu
de travail a été l’initiative du Groupe de haut niveau sur l’égalité des genres et la diversité consistant à organiser une audition
en novembre 2017 sur le thème «Bonnes pratiques et actions innovantes pour promouvoir l’égalité des genres au sein du
Secrétariat général du Parlement».
La résolution du Parlement européen adoptée en octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans
l’UE a mis en évidence que les inégalités se manifestent sous diverses formes. La réponse du Parlement, à la fois aux niveaux
politique et administratif, a montré clairement que notre institution est en mesure de s’adapter à des défis de nature différente
et de les relever.
Les autres institutions européennes suivent également cette voie. J’espère qu’à l’avenir, la coopération interinstitutionnelle
sera renforcée, étant donné que nous sommes confrontés à des défis similaires, et qu’ensemble, nous pourrons les relever de
manière plus efficace!
Jusqu’à présent, je n’ai évoqué que la représentation par sexes, mais l’intégration de la dimension de genre implique également
d’intégrer cette perspective dans les différentes politiques. Ces deux dimensions – représentation par sexes et contenu sensible
au genre – doivent être prises en considération à tous les stades des procédures d’élaboration des politiques.
Par conséquent, si je ne peux que me réjouir des mesures prises par le Parlement pour améliorer la représentation des femmes
au sein de son Secrétariat, je tiens à souligner que nous avons également besoin d’un changement d’état d’esprit dans l’espace
politique afin d’intégrer efficacement la dimension de genre dans les politiques du Parlement. Je présenterai sous peu le
deuxième rapport sur l’approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes dans les travaux du Parlement européen
dans le cadre de la législature actuelle. Ce suivi sera extrêmement important pour évaluer les progrès accomplis également
dans la sphère décisionnelle. J’ai hâte de travailler avec mes collègues chargés de l’intégration de la dimension de genre dans
chaque commission, en vue de proposer un texte comportant des suggestions concrètes pour des résultats concrets. Je suis
intimement convaincue que le Parlement européen, en tant qu’employeur et institution politique représentant les citoyens
de l’Union, devrait mettre en pratique les valeurs qu’il prône en adoptant des mesures décisives en faveur de la pleine égalité
entre les femmes et les hommes.
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DÉLÉGATIONS
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. En janvier 2018, dix des trente-neuf présidents
de délégations sont des femmes, et deux des cinq assemblées multilatérales
sont présidées par des femmes. En outre, la Conférence des présidents des
délégations (CPD), l’organe politique du Parlement européen qui coordonne
les travaux des 44 délégations permanentes de l’institution, est présidée par
un membre du groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates:
Mme Inés Ayala Sender.
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27,3 %
32
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Conférence des Présidents des délégations – 12 Présidentes de délégation

Inés AYALA SENDER

Monica MACOVEI

Constanze KREHL
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Maghreb arabe (DMAG); CPD

(ECR - RO)
Albanie (D-AL)

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

Iveta GRIGULE-PĒTERSE

Rebecca HARMS

(ADLE - LV) Kazakhstan, Kirghizstan,
Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan
et Mongolie (DCAS)

(Verts/ALE - DE)
Euronest (DEPA)

Teresa JIMÉNEZBECERRIL BARRIO

Michèle ALLIOT-MARIE

Sofia SAKORAFA

(PPE - ES) Mexique (D-MX)

(PPE - FR)
Péninsule arabique (DARP)

(GUE/NGL - EL)
Amérique centrale (DCAM)

Marisa MATIAS

Ulrike MÜLLER

Eva KAILI

Jean LAMBERT

(GUE/NGL - PT)
Machrek (DMAS)

(ADLE-DE) Australie et
Nouvelle-Zélande (DANZ)

(S&D - EL)
Assemblée parlementaire de
l’OTAN (DNAT)

(Verts/ALE - UK)
Asie du Sud (DSAS)

Les femmes dans les délégations parlementaires
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Le Secrétaire
général
a la parole

L’égalité entre les hommes et les femmes au Secrétariat du Parlement
européen est importante pour moi et se trouve au cœur des politiques
que nous menons. Aux fins du bon fonctionnement du Parlement, il est
essentiel de garantir le traitement égal des hommes et des femmes et
de promouvoir l’égalité des chances. En favorisant le talent de tous les
membres du personnel et en veillant à la diversité à tous les niveaux
de l’administration, nous pouvons mieux servir les députés.
C’est dans cet esprit que nous nous attachons à améliorer l’équilibre
hommes/femmes au sein du Secrétariat. Le rapport du vice-président
Papadimoulis de janvier 2017 sur l’égalité entre les hommes et les
femmes dans l’administration du Parlement1 a mis l’accent sur la
nécessité d’améliorer la représentation des femmes dans l’encadrement
intermédiaire et supérieur et de revoir à la hausse les objectifs de
représentation des femmes pour ces postes. La feuille de route
accompagnant ce rapport, assortie d’un calendrier des actions à mettre
en œuvre entre 2017 et 2019, a exposé la marche à suivre. Je me réjouis
de constater que le pourcentage de postes d’encadrement intermédiaire
occupés par des femmes au Secrétariat a atteint 35,6 % en 2017.
En vue de renforcer l’engagement du Secrétariat en faveur de l’évolution
professionnelle des femmes, j’ai demandé, l’année dernière, à tous les
directeurs généraux de tenir compte de la dimension de genre dans leurs
procédures de nomination des nouveaux chefs d’unité. Pour toutes les
nominations à un poste d’encadrement intermédiaire, la liste restreinte
doit désormais inclure trois candidats, dans la mesure du possible,
et au moins l’un de ces candidats doit être du sexe sous-représenté.
J’ai également recommandé que, à compétence égale, le sexe sousreprésenté soit préféré. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, je me
réserve le droit de clôturer la procédure et de republier le poste. Je suis
convaincu que ces mesures nous permettront d’atteindre les objectifs
exposés dans le rapport du vice-président Papadimoulis.
En outre, nous avons cherché à améliorer la visibilité du groupe de
coordination «Égalité et diversité». Dans cette optique, j’ai décidé que
les chefs du service des ressources de chaque DG devraient en être
membres d’office. Dans cette nouvelle configuration, le groupe coopérera
avec le groupe de pilotage inter-DG sur les ressources humaines afin
de mettre en commun les ressources et de créer des synergies. Ces
évolutions illustrent l’importance accordée à l’égalité entre les hommes
et les femmes au sein du Secrétariat.
À travers nos efforts constants pour atteindre la parité, le Parlement
renforce son engagement à l’égard des femmes travaillant en son sein et
de nos futures collègues. Je me réjouis de voir notre lieu de travail évoluer
à mesure que nous renforçons leur participation à la vie parlementaire.

Klaus Welle

1
*

Veuillez noter que, le 1er février 2018, la DG INTE a été rebaptisée Direction
générale de la logistique et de l’interprétation pour les conférences (DG LINC).
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Rapport au Bureau sur «L’égalité entre les hommes et les femmes au
Secrétariat général du Parlement européen - État des lieux et perspectives
2017-2019», présenté par Dimitrios Papadimoulis, vice-président chargé
de l’égalité des genres (PE 595.277/BUR).
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ENTRETIEN AVEC KRISTIAN KNUDSEN

Directeur général du personnel faisant fonction

Quelles mesures la DG PERS a-t-elle prises en 2017 afin de mettre en œuvre la politique de
l’égalité des genres au Secrétariat général du Parlement?
La promotion de l’égalité et de la diversité au sein de notre institution est l’une des tâches principales de la DG PERS. Nous travaillons en permanence
en coopération avec nos dirigeants politiques et le personnel d’encadrement du Parlement afin de créer un environnement de travail motivant
et inclusif, riche en perspectives de carrière pour tous les membres du personnel, sans distinction de sexe. Le rapport établi par le vice-président
Papadimoulis et approuvé par le Bureau a été décisif pour notre travail à cet égard.
En 2017, nous avons achevé notre programme de formation à l’intention des femmes ayant un potentiel d’encadrement, dans le but d’encourager plus
de femmes à présenter leur candidature pour des postes d’encadrement intermédiaire. Nous avons organisé notre manifestation annuelle à l’occasion
de la Journée internationale de la femme, ainsi que des ateliers, à l’intention des unités des Ressources humaines, sur la prise en considération de la
dimension de genre dans la rédaction des avis de vacance d’emploi et des formations régulières sur les «préjugés inconscients».
La DG PERS fait partie des DG qui doivent encore progresser pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes au niveau des chefs d’unité,
mais je suis heureux qu’en 2017, la proportion de femmes parmi les chefs d’unité ait augmenté pour atteindre près de 30 % (29,4 %), ce qui est
l’objectif que le rapport Papadimoulis a fixé pour chaque DG d’ici 2019 (40 % pour l’ensemble du Secrétariat).

Pouvez-vous nous présenter les programmes de formation proposés par la DG PERS pour promouvoir l’égalité
des sexes?
L’égalité entre les hommes et les femmes au niveau des postes d'encadrement ne peut être assurée que si les deux sexes sont représentés de façon égale
parmi les candidats admissibles. Il s’agit là de notre philosophie générale sur le sujet, et c’est à ce niveau qu’intervient notre programme de formation.
Tout d’abord, nous proposons un programme de gestion des talents pour les différentes catégories de personnel, à savoir notamment les programmes:
«Talents émergents», «Gestionnaires potentiels» pour les AD ou «AST chefs d’équipe». À mon avis, nous devons parvenir à l’équilibre hommes-femmes
parmi les participants à cette formation pour augmenter le nombre de futures candidates aux postes d’encadrement. Il reste encore du chemin à
parcourir, mais il est très encourageant que, parmi ces participants, les femmes représentent la majorité des personnes nommées chefs d’unité après
la formation. Comme je l’ai déjà dit, nous avons achevé notre programme de formation à l’intention des femmes ayant un potentiel d’encadrement
l’année dernière. Le programme avait pour objectif d’accroître le nombre de femmes aux postes de direction et ciblait en particulier les collègues
de sexe féminin. 84 femmes issues de toutes les DG y ont participé. Le programme comprenait une analyse des besoins de développement avec un
coach professionnel, ainsi qu’un système de mentorat avec des cadres expérimentés des deux sexes. Nous devons poursuivre nos efforts pour trouver
le moyen le plus efficace d’assurer une formation à la pointe des derniers développements en la matière, afin de promouvoir le développement
professionnel des collègues de sexe féminin dans le domaine des responsabilités d’encadrement.

ENTRETIEN AVEC ERIKA LANDI

Directrice des services sociaux et du soutien aux ressources humaines, DG PERS
Vous êtes chargée de l’égalité des genres et de la diversité depuis octobre 2017. Quelles sont,
selon vous, les principaux éléments permettant de progresser sur la voie d’un environnement
de travail inclusif où la parité hommes-femmes est respectée?
La mise en place d’un environnement de travail inclusif où la parité est respectée ne vise pas l’un ou l’autre sexe, mais vise plutôt à adapter notre
lieu de travail aux personnes, tant de sexe féminin que masculin. Ce n’est qu’en supprimant les obstacles à l’égalité des chances et les avantages
indus que nous pourrons soutenir au mieux le processus décisionnel européen. C’est un honneur pour moi, en ma qualité de directrice des services
sociaux et du soutien aux ressources humaines au sein de la DG PERS, de superviser nos progrès sur la voie de la mise en place d’un lieu de travail
inclusif où l’équilibre hommes-femmes est respecté.
Les femmes d’aujourd’hui jonglent entre plusieurs rôles: tout en réalisant leurs aspirations professionnelles, elles assument souvent plus de responsabilités
familiales et ménagères que les hommes. Par ailleurs, les hommes ont généralement moins accès aux politiques favorables à la famille. C’est la raison
pour laquelle des mesures favorisant efficacement la conciliation entre vie professionnelle et vie privée sont essentielles pour instaurer une culture
d’ouverture et un environnement égalitaire au sein du Secrétariat. Ces mesures vont au-delà de la question de la parité et sont cruciales pour le
bien-être de tous les membres du personnel.
Le rapport Papadimoulis de 2017 a exposé un certain nombre de pistes pour améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée au Secrétariat,
et la feuille de route l’accompagnant a défini des mesures concrètes que nous mettons en œuvre au cours de la période 2017-2019. L’année
dernière, par exemple, nous avons encouragé les Directeurs généraux à organiser leurs réunions pendant les heures d’ouverture des crèches et nous
avons formulé une recommandation similaire aux Secrétaires généraux des groupes politiques. À l’avenir, nous envisageons de prôner davantage
l’utilisation par les hommes des mesures favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, et nous visons à développer encore notre
régime de télétravail.
La restructuration de la DG PERS en octobre 2017 a rapproché deux unités de ma direction qui revêtent une importance cruciale pour la promotion
de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, à savoir: l’unité Égalité et diversité et l’unité Temps de travail et crèches. Il nous reste encore
beaucoup à faire dans ce domaine et, avec la synergie de ces deux unités, je suis convaincue que nous continuerons à progresser sur la voie de la
création d’un environnement de travail ouvert respectueux de l’équilibre entre les femmes et les hommes, pour chacun d’entre nous.
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ENTRETIEN AVEC LEENA MARIA LINNUS
ET AGNIESZKA WALTER-DROP
Pouvez-vous nous présenter une action spécifique prise récemment dans votre DG afin d’œuvrer en faveur
d’un lieu de travail inclusif où la parité hommes-femmes est respectée?

LEENA MARIA LINNUS

Directrice générale des infrastructures et de la logistique
La DG Infrastructures et logistique (INLO) représente une partie très technique de l’administration du Parlement et a toujours
eu une grande proportion d’hommes dans les différents services. Des efforts importants ont été consentis ces dernières années
par mes prédécesseurs ainsi que par mes collègues pour assurer un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes.
Aujourd’hui, l’ensemble du personnel d’encadrement intermédiaire et supérieur de la DG INLO a à cœur de parvenir à l’égalité
des sexes, pour la simple raison qu’aucune organisation intelligente dans le monde ne voudrait se priver de la possibilité de
tirer parti du talent intellectuel des deux sexes. Nous ne pouvons plus nous permettre de négliger le potentiel de l’ensemble de nos collègues, qu’il
s’agisse d’hommes ou de femmes. L’égalité est, en réalité, un principe très simple et constructif à suivre – c’est l’inégalité qui complique notre vie
professionnelle, en créant des préjugés et de fausses attentes.
C’est dans cette optique qu’à la DG INLO, nous visons à faire progresser l’égalité hommes-femmes, lentement mais sûrement – et tous nos collègues
connaissent cette démarche. Ces dernières années, des progrès considérables ont été réalisés dans la représentation des femmes aux postes
d'encadrement. Entre 2011 et 2017, le nombre de femmes AD au sein de la DG INLO est passé de 19 % à 30 % et celui des femmes chefs d’unité
de 7 % à 31,3 %.
Il va de soi que tout changement prend du temps – l’égalité des sexes a toujours été une question de génération autant qu’une question culturelle.
Mais des changements se produisent dans tous les domaines: le principe d’égalité nous guide lorsque nous choisissons les uniformes des collègues
qui en portent; il nous guide lorsque nous organisons notre travail quotidien et nos réunions; et il nous guide lorsque nous réfléchissons à la
nomination du personnel et du personnel d’encadrement. Nous nous sommes récemment attelés à un domaine qui avait été négligé dans le passé:
l’équilibre hommes-femmes est désormais pris en considération lors de la désignation des comités d’évaluation dans le cadre des procédures de
passation des marchés publics.
2017 a été l’année où le monde a dénoncé le harcèlement sexuel, et nous avons fait de même au Parlement. Au sein de la DG INLO, tous les collègues
ont été informés des procédures en vigueur pour protéger le personnel et il a été indiqué très clairement que tout type de harcèlement, y compris
sexuel, est interdit. Le sexisme et les inégalités empêchent les hommes et les femmes de faire valoir au mieux leurs talents professionnels.

AGNIESZKA WALTER DROP

Directrice générale de l’interprétation et des conférences
J’estime que des équipes mixtes et équilibrées à tous les niveaux, y compris à celui de l’encadrement, sont nécessaires pour
que nos sociétés et institutions puissent prospérer. Compte tenu de la participation inégale des femmes aux différents
niveaux, y compris au niveau de l’encadrement, je considère que l’intégration de la dimension de genre constitue un outil
important dans la prise de décision stratégique de même que dans la gestion quotidienne des différentes équipes, en vue de
changer la culture de l’organisation, d’instaurer un environnement de travail inclusif et d’adopter de bonnes décisions. Nous
devons également montrer l’exemple par nos comportements: intervenir là où la prise en compte de la dimension de genre est en jeu et assurer
une représentation équilibrée autour des tables de discussion et de prise de décision.
Il ne suffit plus de promouvoir l’égalité des sexes – tant pour les hommes que pour les femmes! –, il faut procéder à des recrutements éclairés et
impartiaux. Nous devons être attentifs, afin que notre personnel s’épanouisse dans le cadre de ses fonctions et au-delà, mais aussi créer différentes
actions telles que des formations et la planification des carrières, en tenant compte de certains des défis spécifiques que les femmes peuvent
rencontrer dans leurs parcours professionnels.
L’un des défis récurrents est la disparité dans les emplois auxquelles les femmes postulent (souvent en raison d’un manque de confiance en soi) ou
qui leur sont proposés. Au titre de nos fonctions d’encadrement, nous devons non seulement intervenir en amont en encourageant nos collègues
à postuler pour ces postes pour s’engager dans des sphères dominées par les hommes, mais nous devons aussi faire attention au parti pris lié au
sexe dans le cadre du processus décisionnel. Nous pouvons, dans le cadre de nos fonctions, faire preuve de davantage de détermination pour faire
participer nos équipes sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire, sur la base de compétences et d’aptitudes nouvelles et différentes. Les
femmes au sein de la DG INTE (DG LINC à compter de février 2018) réussissent bien dans les rôles professionnels «traditionnellement» masculins.
Nous avons des femmes qui travaillent en tant que techniciennes de conférence, huissières de conférence, analystes et webmestres. En apportant
leurs talents uniques, elles rendent les équipes plus polyvalentes et complètes. Tous les collègues peuvent avoir l’assurance qu’ils seront jugés sur
leur mérite lorsqu’ils postulent aux différents postes, quelle que soit la nature de l’emploi à pourvoir.
Ce serait toutefois une erreur de penser que l’équilibrage hommes-femmes implique d’utiliser les mêmes vieux critères, qui ont souvent été définis
en fonction des attentes, des besoins et du style d’encadrement masculins. Cet équilibrage doit commencer par une redéfinition de ces critères et
une meilleure compréhension des attentes des femmes par rapport au lieu de travail. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons créer un environnement
véritablement équilibré et inclusif pour l’ensemble de notre personnel. Les organisations modernes reconnaissent déjà ce fait, et le Parlement européen
s’appuie sur ces efforts à travers les programmes de développement des talents destinés aux femmes, le télétravail ou les régimes de temps partiel, qui
permettent aux femmes et aux hommes de disposer des mêmes atouts pour progresser dans le contexte exigeant que nous connaissons aujourd’hui.

Unité Égalité et Diversité – DG Personnel
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU PARLEMENT EUROPÉEN
ORGANIGRAMME
Directeurs généraux et directeurs

Service juridique

Secrétaire général

Jurisconsulte

Direction pour les
relations avec les
groupes politiques
Chef du cabinet du
Secrétaire général,
Directeur

**

DG PRES

DG IPOL

Présidence

**

DG EXPO

Politiques internes

Politiques externes

DG PERS **

Infrastructures et
logistique

DG EPRS

Services de recherche
parlementaire

**

DG COMM *

Communication

**

Personnel

DG INLO

DG INTE

Traduction

**

**

Interprétation et
conférences

DG TRAD

DG FINS
Finances

DG ITEC

Innovation et support
technologique

DG SAFE

Sécurité et protection

**

* Bureau de Washington: un directeur homme
** Faisant fonction

Légende
femmes
hommes
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LES FEMMES PARMI LE PERSONNEL
D’ENCADREMENT: DONNÉES STATISTIQUES*
Secrétaire général adjoint et Directeurs généraux
83,3 %

10

Directeurs

2

16,7 %

Leena Maria LINNUS

Agnieszka WALTER-DROP

Directrice générale
DG Infrastructures et logistique
(DG INLO)

Directrice générale
DG Interprétation et conférences
(DG INTE)

Chefs d’unité

64,4 %

70,2 %
29,8 %
33

Directeurs généraux

35,6 %
172

14

95

16,7 %

Directeurs

Chefs d’unité

30,0 %
% femmes

29,8 %
35,0 %

Objectifs pour 2019 – comme
définis par le Bureau en 2017
(rapport Papadimoulis)

35,6 %
40,0 %

*les «faisant fonction» ne sont ici pas pris en compte

Unité Égalité et Diversité – DG Personnel
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Nominations dans l’encadrement supérieur – directeurs généraux et directeurs
(1er janvier 2017 – 31 décembre 2017)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

4
8
5
9
3
7
9
7
6
6

66,7 %
88,9 %
62,5 %
90,0 %
100,0 %
63,6 %
56,2 %
87,5 %
60,0 %
66,7 %

33,3 %
11,1 %
37,5 %
10,0 %
0,0 %
36,4 %
43,8 %
12,5 %
40,0 %
33,3 %

2
1
3
1
0
4
7
1
4
3

Chefs d’unité par sexe et par DG
Secrétaire général
DG PRES
DG IPOL
DG EXPO
DG EPRS
DG COMM
DG PERS
DG INLO
DG TRAD
DG INTE
DG FINS
DG ITEC
DG SAFE
Service juridique
Total

66,7 %
50,0 %
74,1 %
55,6 %
50,0 %
64,6 %
70,6 %
68,8 %
56,3 %
55,6 %
87,5 %
85,7 %
83,3 %
60,0 %
64,4 %

33,3 %
50,0 %
25,9 %
44,4 %
50,0 %
35,4 %
29,4 %
31,3 %
43,8 %
44,4 %
12,5 %
14,3 %
16,7 %
40,0 %
35,6 %

Sélection des chefs d’unité - 2017

8

Candidats

63,8 %

36,2 %

Candidats en entretien

60,9 %

39,1 %

Candidats sur la liste restreinte

52,5 %

47,5 %

Nommés

45,8 %

54,2 %
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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
Total

2122 40,6 %

59,4 % 3111

AD

1188 47,5 %

52,5 % 1314

AST

914 35,2 %

64,8 % 1685

AST/SC

20 15,2 %

84,8 % 112

Personnel du Secrétariat général du PE (1957-2017)
60 %
60 %

55 %
55 %

50
50 %
45 %

45 %
40 %

40 %
35 %

35 %

1957

1967

1977

1987

Personnel du groupe de fonctions AD
AD16
AD15
AD14
AD13
AD12
AD11
AD10
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5

6
19
96
133
151
85
105
177
143
119
63
91

25,0 %
38,7 %
26,2 %
47,2 %
45,5 %
45,2 %
46,4 %
59,5 %
60,9 %
56,7 %
59,4 %
58,6 %

75,0 %
61,3 %
73,8 %
52,8 %
54,5 %
54,8 %
53,6 %
40,5 %
39,1 %
43,3 %
40,6 %
41,4 %

1997

2007

2017

Personnel du groupe de fonctions AST
2
12
34
119
126
70
91
260
223
156
92
129

AST11
AST10
AST9
AST8
AST7
AST6
AST5
AST4
AST3
AST2
AST1

34
32
152
113
106
102
126
87
108
13
41

60,7 %
53,3 %
38,8 %
35,6 %
35,1 %
35,1 %
30,6 %
27,1 %
39,9 %
23,6 %
33,6 %

39,3 %
46,7 %
61,2 %
64,4 %
64,9 %
64,9 %
69,4 %
72,9 %
60,1 %
76,4 %
66,4 %

22
28
240
204
196
189
286
234
163
42
81

Personnel du groupe de fonctions AST/SC
AST/SC2
AST/SC1

8 20,0 %
12 13,0 %

Unité Égalité et Diversité – DG Personnel
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87,0 % 80
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47

48

45

50

48

49

39

AST

55,1 %

69,3 %

Total

54,2 %

68,5 %

40

40

AST/SC

Répartition H/F des promus,
par sexe et groupe de
fonctions (2017)
Promus

Part des promus parmi les
promouvables, par sexe et
groupe de fonctions (2017)

Total

Total

46

AD

Promus

47
Total

Total

49

Total

Total

Âge moyen par sexe

Agents contractuels par sexe
et groupe de fonctions
100 %
80 %

38,2 % 58,2 % 58,3 % 84,4 % 23,1 %
124
544
106
102
212

60 %
40 %
20 %

56,6 % 54,6 %

45,9 % 47,7 %

AD

AST

45,8 %

44,9 %

Promus AD

Exemple de lecture: en 2017, 54,6 % des
femmes AD promouvables ont été promues.

30,7 %

Total

31,5 %

Promus AST

Total

0%

Total

Total

FG IV

GF IV

FG III

GF III

FG II

GF II

FG I

GF I

Exemple de lecture: en 2017, 69,3 % des
assistants promus étaient des femmes (le
total H+F est ici toujours égal à 100), alors
que les femmes représentent 68,5 % des
agents AST promouvables en 2017.

Personnel des groupes
politiques (fonctionnaires et
agents temporaires)

Secrétaires généraux des
groupes politiques

879
76
73
23
707
61,8 % 41,8 % 41,7 % 15,6 % 76,9 %

58,3 %
480

62,5 %

46,3 %
163

Agents contractuels dans les
groupes politiques
100

67,2 %
317

90
80

57,2 % 48,9 % 51,3 % 88,7 % 36,4 %
4
154
43
60
47

70
60
50
40
30

37,5 %
5

344
41,7 %
Total

Total

3

189
53,7 %
AD

AD

155
32,8 %
AST

AST

20
10
0

7
115
6
45
57
42,8 % 51,1 % 48,7 % 11,3 % 63,6 %
Total

Total

FG IV

GF IV

FG III

GF III

FG II

GF II

FG I

GF I

Assistants parlementaires accrédités

48,1 %
51,9 %

936

10
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MESURES DE CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET
VIE PRIVÉE: DONNÉES STATISTIQUES
(JANVIER — DÉCEMBRE 2017)*
Membres du personnel travaillant à temps partiel
(par rapport à l’ensemble du personnel et ventilés par groupe de fonctions)

39,0 %

36,3 %

45,5 %
12,3 %
26

21,6 %

30,9 %
34

212

552

13,7 %
127

AD (autres)

AD (postes d’encadrement)**

615

10,0 %
2

AST

17,1 %

17,7 %
20

367

AST/SC

1221
Total

Membres du personnel travaillant à temps partiel, selon la formule de temps de travail ***
Temps de travail

95 %

95 %

90 %

%
5,0
61,6 %

5,7 %

Temps de travail

12,3 %

80 %

,7

14

90 %
80 %

43,0 %

75 %

7,7 %

%

17,6 %

60 %

12,5 %

75 %
60 %

18,2 %
50 %
0,9 %

0,9

50 %

%

Membres du personnel travaillant à temps partiel, selon leur groupe d’âge
Nombre total: 367

34,1 %

Nombre total:1221

32,1 %

55 ans et plus

45-54 ans
35,4 %
27,5 %

55 ans et plus

45-54 ans

41,8 %

36-44 ans

36-44 ans
21,3 %

3%

*

Jusqu’à 35 ans

4,8 %

Jusqu’à 35 ans

Par «ensemble du personnel», on entend les fonctionnaires et les agents temporaires (hors groupes politiques) au 31 décembre 2017.

** Directeurs généraux, directeurs et chefs d’unité
*** Si une personne travaillant à temps partiel a changé sa formule de temps de travail dans le courant de l’année 2017, elle est comptée dans toutes les catégories
choisies.

Unité Égalité et Diversité – DG Personnel
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Membres du personnel
en congé parental à temps plein
69 26,2 %
33 19,0 %
1 7,1 %

AD
AST
AST/SC

Membres du personnel
en congé parental à mi-temps
73,8 % 194
81,0 % 141
92,9 % 13

AST
AST/SC

(ventilés par groupe de fonctions)

(ventilés par groupe de fonctions)

Membres du personnel
en congé familial à temps plein*
AD
AST

65,9 % 184
74,4 % 148
90,0 % 9

95 34,1 %
51 25,6 %
1 10,0 %

AD

Membres du personnel
en congé familial à mi-temps*

3 27,3 %
4 14,8 %

72,7 % 8
85,2 % 23

AD
AST

5 31,2 %
4 11,1 %

(ventilés par groupe de fonctions)

68,8 % 11
88,9 % 32
(ventilés par groupe de fonctions)

Membres du personnel en congé de convenance personnelle*

AD

12 40,0 %

60,0 % 18

AST

3 20,0 %

80,0 % 12
(ventilés par groupe de fonctions)

*Aucun membre du groupe de fonctions AST/SC n’ayant eu recours au congé familial ou au congé de convenance personnelle, ce groupe de fonctions n’est pas mentionné.

Membres du personnel
en congé parental

Membres du personnel
en congé familial

Membres du personnel
en congé de convenance
personnelle

16,7 %
20,5 %

hommes

11,2 %
240

641

881

femmes

Total

0,7 %

2,3 %

1,7 %

16

72

88

0,7 %

1,0 %

0,9 %

15

30

45

(parmi l’ensemble du personnel)

Sur l’ensemble du personnel, 30,1 % ont travaillé à temps partiel en 2017, contre 28 % en 2016 et 25,6 %
en 2015. Ceci confirme la tendance à l’augmentation progressive du nombre de membres du personnel
travaillant à temps partiel, et ce depuis plusieurs années. Ce sont principalement les femmes qui continuent
à utiliser toutes les mesures favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En 2017, les femmes
représentaient 76,9 % de l’ensemble des travailleurs à temps partiel, 81,8 % des demandeurs d’un congé
familial et 72,8 % des personnes ayant pris un congé parental.
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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
Jusqu’à la réorganisation de la DG Personnel le 1er octobre 2017, l’unité Égalité et diversité dépendait du Directeur général du
personnel. Désormais, elle fait partie de la direction C — Services sociaux et soutien aux ressources humaines. Cette réorganisation
ne s’est pas accompagnée de modifications dans les missions qui lui sont confiées. Elle reste chargée de la conception, de la
mise en œuvre et du suivi de 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:
uu assurer le suivi et la mise en œuvre des politiques d’égalité et de diversité telles que définies par le Bureau du Parlement;
uu assurer que les politiques de ressources humaines du Parlement européen reflètent les 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;
uu concevoir et coordonner des projets et mesures favorisant la pleine participation et l’intégration des personnes

handicapées, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 1er quinquies du statut;
uu rédiger des études et des rapports; collecter et analyser des statistiques selon une perspective de genre; prendre des

mesures contre toute forme de discrimination, conformément à l’article 1er quinquies du statut;
uu 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 privée; 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;
uu organiser des événements de sensibilisation et des activités de formation; apporter une aide au personnel concernant

les questions liées à l’égalité et à la diversité;
uu sensibiliser à un environnement de travail respectueux, assurer la prévention et un suivi approprié des cas de harcèlement.

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 assiste l’AIPN, le COPEC ainsi que les autres organes internes
sur les questions liées au progrès de l’égalité et de la diversité au Secrétariat général du PE. L’unité coordonne les activités du
Groupe des coordinateurs en matière d’égalité et de diversité au sein des différentes directions générales. En outre, elle assure
la liaison avec le Groupe de pilotage inter-DG sur les ressources humaines et encourage l’échange d’informations et de bonnes
pratiques avec ses partenaires interinstitutionnels.

Unité Égalité et Diversité – DG Personnel
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Les coordinateurs «Égalité et diversité»
À l’heure actuelle, 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 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 compétence, élaborer des documents, des notes et des propositions, à l’intention du Secrétaire
général et des Directeurs généraux. L’unité Égalité et diversité assure la coordination et le secrétariat du groupe.
Afin de donner plus d’importance et de visibilité au groupe, les chefs du Service ou de l’Unité des ressources de chaque DG en
seront membres d’office. En outre, le groupe assurera la liaison avec le Groupe de pilotage inter-DG sur les ressources humaines
afin de mettre en commun les ressources et de créer des synergies.

Comité pour l’égalité des chances et la diversité (COPEC)
Chiara MALASOMMA
Présidente
Le COPEC, établi en 1986 en tant que Comité consultatif, se compose de huit membres et d’un président, nommés par l’AIPN.
Quatre membres et le président sont proposés par le Directeur général du personnel, tandis que les quatre autres membres
sont proposés par le Comité du personnel. En 2017, sa composition respectait un parfait équilibre hommes/femmes.
L’objectif principal du COPEC est de promouvoir l’instauration, au Parlement européen, d’un environnement de travail tolérant
et ouvert, par la participation, entre autres, à des manifestations de sensibilisation. À cette fin, le COPEC propose des mesures
propres à assurer la non-discrimination, émet des avis sur la réglementation découlant du statut des fonctionnaires, veille à la
bonne application des mesures prises, notamment en envoyant des observateurs dans différents comités consultatifs.

Comité du personnel
Pilar ANTELO SANCHEZ
Présidente
C’est un plaisir pour moi de pouvoir ajouter quelques mots à l’édition 2018 de la brochure sur les femmes au Parlement européen,
en ma qualité de Présidente récemment élue du Comité du personnel du Parlement.
Les femmes ont toujours joué un rôle important au sein du Parlement européen. Ces derniers temps, les discussions se sont
souvent polarisées sur des questions de chiffres et de grades. Il est certes essentiel que les femmes soient placées sur un pied
d’égalité avec les hommes, mais je ne pense pas qu’il faille se limiter à ces aspects.
Pour que les femmes actives soient traitées avec respect, tant par les hommes que par les femmes elles-mêmes, l’institution
et son personnel doivent sans relâche mener un réel travail d’éducation. L’objectif ultime est que les débats sur l’égalité entre
les hommes et les femmes soient un jour obsolètes et dépassés et que nous parvenions à un stade où la question ne se pose
même plus.
J’ai une grande confiance dans les jeunes générations, mais chacun d’entre nous doit faire preuve de vigilance afin de s’assurer
qu’il n’y ait pas de retour en arrière sur les droits acquis ou dans les mentalités. Notre institution devrait être à la pointe dans
ce domaine, précisément à cause de ce qu’elle représente et parce qu’elle sera jugée sur la force de son engagement et sa
cohérence avec les exigences qu’elle formule à l’égard des autres dans ses déclarations politiques.
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