
L’Institut européen pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes – 
 L’EIGE en résuméInstitut européen pour l’égalité

entre les hommes et les femmes



D’autres informations sur l’Union européenne sont disponibles sur l’internet (http://europa.eu).  
Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2016

© Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, 2016  
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source.

Print ISBN 978-92-9218-510-7 doi:10.2839/85470 MH-01-14-718-FR-C
PDF ISBN 978-92-9218-503-9 doi:10.2839/82081 MH-01-14-718-FR-N

http://europa.eu/


3L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes – L’EIGE en résumé

L’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes (EIGE) est un organisme 
autonome de l’Union européenne, créé dans le 
but de favoriser et renforcer la promotion de l’éga-
lité de genre. Ses missions comprennent notam-
ment  l’intégration de la dimension de genre dans 
l’ensemble des politiques de l’UE et des politiques 
nationales qui en résultent, la lutte contre la dis-
crimination fondée sur le sexe, ainsi que la sensi-
bilisation des citoyens de l’UE à l’égalité de genre.

L’EIGE entend devenir le centre de connaissances 
européen sur les questions d’égalité de genre et 
un institut pionnier en matière d’établissement de 
preuves fiables, de collecte de savoirs, de partage 
d’expériences utiles et d’expertise. Entré en acti-
vité en 2010, l’EIGE a célébré son cinquième anni-
versaire en 2015.

Dans quel cadre s’inscrivent 
les activités de l’EIGE?
Si l’égalité entre les hommes et les femmes est 
l’un des principes fondamentaux de l’Union euro-
péenne depuis sa création, il existe encore un défi-
cit démocratique manifeste en ce qui concerne la 
participation des femmes au processus décision-
nel dans l’UE. Malgré un engagement fort et de 
récents progrès, l’Union européenne n’a parcouru 
que la moitié du chemin sur la voie d’une société 
égalitaire entre les hommes et les femmes.

Qu’est-ce que l’EIGE?

(De gauche à droite) Viviane Reding, alors vice-pré-
sidente de la Commission européenne, Dalia Gry-
bauskaitė, présidente de la République de Lituanie, et 
 Martin Schulz, président du Parlement européen, lors de 
la cérémonie d’inauguration de la Maison de l’Europe à 
Vilnius, mai 2013.

L’EIGE réalise ses activités dans le cadre des poli-
tiques et des initiatives de l’Union européenne, 
remplissant les objectifs et les missions qui lui 
ont été confiés par le Parlement européen et le 
Conseil de l’Union européenne. Il contribue à une 
prise de décision mieux informée en fournissant 
une expertise de haut niveau à la Commission eu-
ropéenne, aux États membres et au Parlement eu-
ropéen et implique également les pays en phase 
de préadhésion dans ses activités.
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19 juin 2015 — Journée portes ouvertes à l’occasion de l’anniversaire de l’EIGE

La vision de l’Institut consiste à:

faire de l’égalité entre les hommes et les 
femmes une réalité pour tous, en Europe 
et au-delà.

Et il a pour mission de:

devenir le centre de connaissances 
européen sur les questions d’égalité 
de genre.

L’EIGE est géré par un conseil d’administration 
composé de dix-huit représentants des États 
membres et d’un représentant de la Commission 
européenne. Le forum d’experts de l’Institut as-
siste l’EIGE en tant qu’organe consultatif.
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L’EIGE soutient les présidences du Conseil de 
l’Union européenne en dressant un bilan de la 
mise en œuvre du programme d’action de Pé-
kin dans les États membres. Le programme d’ac-
tion de Pékin représente l’engagement pris par 
l’Union européenne en 1995 au niveau de l’Orga-
nisation des Nations unies (ONU).

Depuis 2010, l’EIGE a publié huit rapports et une 
note de recherche sur les domaines de préoccu-
pation cruciaux du programme d’action de Pékin, 
qui ont contribué à l’élaboration de politiques 
par l’intermédiaire des conclusions du Conseil de 
l’Union européenne dans sa configuration «Em-
ploi, politique sociale, santé et consommateurs» 
(EPSCO).

L’égalité de genre 
et l’indépendance économique: 
travail à temps partiel et activité 
non salariée
Le rapport intitulé «Égalité de genre et indé-
pendance économique» soulignait que le taux 
d’emploi des hommes avait atteint l’objectif de 
75 % pour 2012 fixé par la stratégie Europe 2020, 
alors que le taux d’emploi des femmes demeurait 
faible, n’atteignant que 62 %. Le rapport montre 
que 14 États membres avaient atteint, ou étaient 
sur le point d’atteindre, les objectifs Europe 2020 
en ce qui concerne le taux d’emploi des hommes, 
mais qu’aucun État membre, à l’exception de 

la Suède, n’avait atteint ces objectifs en ce qui 
concerne l’emploi des femmes.

Sur la base de ce rapport, le Conseil EPSCO a de-
mandé aux États membres et à la Commission 
de soutenir un meilleur équilibre entre vie pro-
fessionnelle et vie privée pour les femmes  et les 
hommes, en encourageant un partage équitable 
des responsabilités familiales et domestiques par 
l’intermédiaire d’une combinaison de différentes 
mesures (Conseil de l’UE, 2014 a).

Pékin+20: quatrième bilan de la mise 
en œuvre du programme d’action de Pékin 
dans les États membres de l’UE

Le rapport Pékin+20 est le quatrième bilan des 
évolutions de chacun des 12 domaines cruciaux 
du programme d’action de Pékin  au niveau de 
l’UE. Il présente les principales tendances, les pro-
grès et les défis importants en matière d’égalité de 
genre dans l’UE entre 2007 et 2012.

Sur la base des résultats du rapport Pékin+20 
de l’EIGE, le Conseil EPSCO a demandé aux États 
membres et à la Commission de prendre des me-
sures supplémentaires afin de répondre aux défis 
qui subsistent en matière d’égalité de genre, no-
tamment les disparités entre les hommes et les 
femmes dans le domaine de l’éducation et de la 
formation, sur le marché du travail, dans le partage 
des responsabilités familiales et domestiques, au 
niveau des salaires et des pensions de retraite et 
dans le processus décisionnel (Conseil de l’UE, 
2014 b).

Assurer le suivi du programme 
d’action de Pékin dans l’UE
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L’écart entre les pensions de retraite 
des hommes et des femmes dans l’UE: 
note de recherche à l’intention de la 
présidence lettone

Les pensions de retraite sont essentielles pour 
garantir un vieillissement dans la dignité et lutter 
contre la pauvreté des personnes âgées. En 2012, 
l’écart moyen entre les pensions de retraite des 
hommes et des femmes, qui peut être considéré 

comme la somme des 
inégalités accumulées 
au cours de la vie, était 
de 38 % pour les 28 États 
membres de l’UE. Cela 
signifie qu’alors que les 
retraités en général font 
face à un risque accru 
de pauvreté, celui-ci 
est encore plus impor-
tant pour les femmes. Il 
convient de prendre des 

mesures afin de réduire ce risque. Lire la note de 
recherche ici.

Les femmes au pouvoir et dans la prise 
de décision

Dans son rapport réalisé sous la présidence luxem-
bourgeoise, l’EIGE a analysé les déséquilibres entre 
les femmes et les hommes au niveau décisionnel 
dans les domaines politique, économique et so-
cial. Les données les plus récentes mettent en 
évidence la surreprésentation des hommes dans 
toutes les sphères de la vie publique et plus par-
ticulièrement dans les sphères économique et so-
ciale. Le rapport recommande notamment d’amé-
liorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée et de mettre en œuvre des changements 
institutionnels. Bien que les domaines politique et 
économique occupent une place centrale  dans 
l’agenda politique, les inégalités entre les femmes 
et les hommes au niveau de la prise de décision 
dans d’autres domaines sociaux, comme le sport, 
les médias et la recherche, doivent davantage être 

Gender gap in pensions in the EU 
Research note to the Latvian Presidency

Rapports de l’EIGE sur le programme d’action de Pékin (2010-2015)

Violence envers 
les femmes – Aide 

aux victimes

Domaine D

Les femmes au 
pouvoir et dans la 
prise de décision

Domaine G

Écart entre 
les pensions de 

retraite des hommes 
et des femmes

Domaine F

Changement 
climatique

Domaine K

Processus 
décisionnel dans les 

médias

Domaine J

Efficacité des 
mécanismes 

institutionnels

Domaine H

Conciliation de la 
vie professionnelle 
et de la vie familiale

Domaine F

Travail à temps 
partiel et activité 

non salariée

Domaine F

Programme 
d’action 
de Pékin

http://bookshop.europa.eu/fr/gender-gap-in-pensions-in-the-eu-pbMH0415087/
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Base de données de l’EIGE «Les femmes et les hommes dans l’UE: faits et chiffres». 
Carte montrant un indicateur 21: taux de risque de pauvreté

mises en évidence et faire l’objet de mesures per-
mettant d’y remédier. Lire le rapport ici.

La base de données de l’EIGE «Les  femmes 
et les hommes dans l’UE: faits et chiffres»

Si vous êtes à la recherche de données com-
parables, fiables et les plus récentes en matière 
d’égalité de genre dans tous les États membres 
et au niveau de l’UE, la base de données de l’EIGE 
est la source idéale! Elle couvre tous les indicateurs 
de Pékin approuvés par le Conseil EPSCO depuis 
1999, fournit les informations les plus récentes sur 
la situation  dans les États membres et au niveau 
de l’UE ainsi que les rapports sur la mise en œuvre 
du programme d’action de Pékin dans la qua-
si-totalité de ses 12 domaines. Grâce à une carte 
interactive, des tableaux de statistiques et des 
graphiques, vous obtiendrez rapidement une vue 
d’ensemble de la situation dans un État membre 
donné ainsi que de celle d’autres États membres à 
titre de comparaison.

Pour en savoir plus

• Base de données de l’EIGE sur les 
indicateurs de Pékin: «Les femmes et les 
hommes dans l’UE: faits et chiffres»  
(http://eige.europa.eu/gender-statistics/
women-and-men-in-the-eu-facts-and-
figures)

• Rapports de l’EIGE portant sur divers 
domaines définis par le programme 
d’action de Pékin (http://eige.europa.eu/
rdc/eige-publications)

http://bookshop.europa.eu/en/advancing-gender-equality-in-political-decision-making-pbMH0415104/
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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L’EIGE contre les violences fondées 
sur le genre

Les violences fondées sur le genre reflètent et 
renforcent les inégalités entre les hommes et les 
femmes et demeurent un problème majeur dans 
l’Union européenne. Elles sont présentes dans 
toutes les sociétés et reposent sur les rapports de 
force inégaux entre les hommes et les femmes, 
qui renforcent la domination des hommes sur les 
femmes. Dans l’UE, neuf victimes de violences 
conjugales sur dix sont des femmes. De telles vio-
lences affectent non seulement les femmes, mais 
aussi des familles et des communautés entières 
ainsi que la société dans son ensemble.

L’EIGE se donne pour objectif de soutenir les États 
membres et l’ensemble des institutions concer-
nées, notamment le Parlement européen et la 
Commission européenne, dans leurs efforts pour 
combattre et prévenir les violences fondées sur le 
genre, en leur fournissant des données fiables et 
comparables afin qu’ils puissent évaluer l’effica-
cité des politiques en la matière. Dans les années 
à venir, le travail de l’EIGE sera guidé par le cadre 
stratégique sur les violences faites aux femmes 
(2015-2018).

L’EIGE se concentre 
sur les domaines 
suivants dans le 
cadre de ses travaux 
sur les violences 
fondées sur le genre

Violences 
domestiques

Services  
de soutien  

aux femmes 
victimes  

de violences 
domestiques

Violences  
sexuelles

Coût des violences 
fondées sur le genre

Sources  
administratives de 

données relatives aux 
violences fondées 

sur le genre

Mutilations 
sexuelles  
féminines

Domaine  
de la violence  
dans l’Indice 

d’Égalité de Genre

STATISTIQUES, 
RECHERCHES, 

MÉTHODES, OUTILS ET 
BONNES PRATIQUES, 

SENSIBILISATION
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Sources administratives 
de données relatives aux violences 
fondées sur le genre
Les données administratives sur les violences 
fondées sur le genre ne sont pas initialement 
collectées à des fins de statistiques, mais bien à 
des fins d’usage interne au sein d’institutions ou 
d’agences afin d’assurer un suivi de leurs activi-
tés. Elles ne permettent pas de mesurer l’éten-
due réelle des violences fondées sur le genre en 
raison du non-signalement de certains incidents. 
Elles peuvent toutefois fournir des informations 
détaillées sur la façon dont les services judiciaires, 
sociaux, de police et de santé répondent aux vio-
lences fondées sur le genre, afin de contribuer à 
l’élaboration et à l’évaluation des politiques et des  
mesures destinées à prévenir et à lutter contre les 
violences à l’égard des femmes dans l’Union eu-
ropéenne.

L’Institut a examiné et analysé la disponibilité, l’ac-
cessibilité, la comparabilité et la qualité des don-
nées réunies par ces institutions dans l’UE, a pu-
blié deux rapports et a créé une base de données 
reprenant les sources de données administratives 
sur les violences fondées sur le genre (disponible 
sur http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications).

Mutilations sexuelles féminines
Les mutilations sexuelles féminines (MSF) sont 
une forme violente de subordination des femmes 
et des filles qui est en contradiction totale avec 
les principes de l’égalité de genre. En 2012, l’EIGE 
a lancé une étude à l’échelle de l’UE sur ce sujet. 
Cette étude a principalement mis en évidence 
le fait qu’il est extrêmement difficile d’estimer 
la prévalence des MSF en Europe en raison d’un 
manque de données disponibles. Elle souligne 
également l’importance de disposer de données 
fiables sur la prévalence afin de soutenir la lutte 
contre cette pratique dans l’UE et dans le reste du 
monde.

Dans sa communication intitulée «Vers l’éradi-
cation des mutilations génitales féminines», la 

Commission européenne a appelé l’EIGE à conce-
voir une méthodologie afin d’estimer le risque de 
mutilations sexuelles féminines dans l’UE. En 2013, 
l’Institut a lancé une deuxième étude sur le sujet, 
intitulée Estimation of girls at risk of female genital 
mutilation in the European Union (Estimation du 
nombre de filles risquant de subir des mutilations 
sexuelles féminines dans l’Union européenne). 
L’EIGE a conçu une méthodologie afin d’esti-
mer le risque de MSF et l’a testée dans trois États 
membres: l’Irlande, le Portugal et la Suède. Les ré-
sultats de cette recherche soulignent également 
l’importance de la coopération entre les gouver-
nements et les communautés dans le cadre de 
la prévention des pratiques de MSF en Europe et 
ailleurs.

L’EIGE élargit progressivement le champ de sa 
recherche et des données relatives aux MSF, qui 
comprend une base de données rassemblant des 
bonnes pratiques, des orientations en matière de 
recherche et des recommandations stratégiques.

Coût des violences fondées 
sur le genre dans l’UE
Les exigences en matière de données nécessaires 
pour estimer le coût des  violences fondées sur le 
genre sont complexes, et la qualité des données 
disponibles est insuffisante. En 2014, l’EIGE a com-
mandé une étude visant à analyser les approches 
existantes et à proposer des méthodes d’estima-
tion du coût des violences fondées sur le genre 
et des violences conjugales à l’égard des femmes 
dans tous les États membres.

Le rapport, intitulé Estimating the costs of gen-
der-based violence in the EU (Estimer le coût des 
violences fondées sur le genre dans l’UE), présente 
un examen et une analyse approfondis des op-
tions méthodologiques pour une telle estimation. 
Il comprend également une étude de cas pour 
le Royaume-Uni. Selon l’étude, le coût annuel 
de l’échec de la prévention de cette violence 
dans l’UE s’élève à 206 milliards de livres sterling 
(259 milliards d’EUR).

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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La table ronde sur le «Renforcement de la coopération visant à lutter contre les mutilations sexuelles féminines» or-
ganisée à Lisbonne a été ouverte par (de gauche à droite) la directrice de l’EIGE, Virginija Langbakk, la secrétaire d’État 
portugaise, Teresa Morais, et la présidente de la Fondation Champalimaud, Leonora Beleza.

Violences conjugales
Les violences conjugales (parfois également ap-
pelées violence domestique ou violence familiale) 
restent l’une des formes les plus répandues de 
violences fondées sur le genre. Bien que les États 
membres aient mis en œuvre des mesures desti-
nées à prévenir de telles formes de violence et à 
lutter contre celles-ci, il existe toujours d’impor-
tantes différences entre les États membres dans ce 
domaine. Afin de leur permettre d’échanger des 
bonnes pratiques en matière de prévention des  
violences conjugales, l’EIGE a élaboré une série de 
ressources, méthodes, outils et bonnes pratiques 
sur la prévention de ces formes de violences et sur 
la protection des victimes.

Pour en savoir plus

• Outil de cartographie  des sources de don-
nées administratives relatives aux violences 
fondées sur le genre de l’EIGE.

• Female genital mutilation in the European 
Union and Croatia (Mutilations sexuelles  
féminines dans l’Union européenne et en 
Croatie) – Rapport.

• Estimation of girls at risk of female genital mu-
tilation in the European Union (Estimation du 
nombre de filles risquant de subir des mu-
tilations sexuelles féminines dans l’Union 
européenne) – Rapport, guide par étapes, 
fiches d’information et fiches-pays.

• Base de données sur les ressources, les 
bonnes pratiques ainsi que les méthodes 
et outils afin de prévenir et d’éradiquer les 
MSF.

• L’étude Estimating the costs of gender-based 
violence in the European Union (Estimer le 
coût des violences fondées sur le genre 
dans l’Union européenne).

• Toute la documentation concernant les vio-
lences fondées sur le genre est disponible 
à l’adresse suivante: http://eige.europa.eu/
gender-based-violence.

http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
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Bien que certains États membres aient intégré 
un volet sur les hommes dans leur cadre straté-
gique relatif à l’égalité de genre, ces initiatives ne 
sont pas répandues uniformément parmi les États 
membres et elles ne sont pas mises en place de 
manière durable.

Le rôle des hommes dans la promotion de l’égalité 
de genre est désormais devenu un objet d’études 
et de politiques publiques dans l’UE. La feuille de 
route de la Commission européenne pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes 2006-2010 souli-
gnait la nécessité d’une plus grande participation 
des hommes aux activités familiales quotidiennes. 
La stratégie pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes 2010-2015 précise que l’égalité entre les 
femmes et les hommes nécessite la contribution, 
le soutien et la participation actifs des hommes, 

et que les différentes politiques devraient aussi 
viser les inégalités qui touchent les garçons et les 
hommes, par exemple en matière d’illettrisme, 
d’abandon précoce de la scolarité ou de santé au 
travail.

L’étude sur la participation des hommes aux ini-
tiatives en faveur de l’égalité de genre et la base 
de données sur les hommes et les organisations 
en faveur de l’égalité de genre sont disponibles 
sur le site internet de l’EIGE. L’Institut offre une 
visibilité aux inégalités de genre affectant les 
hommes et met en évidence l’engagement de 
ceux-ci en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, par exemple en présentant le travail 
réalisé par des hommes à cet égard à travers des 
campagnes de sensibilisation, telles que la White 
Ribbon  Campaign.

Les hommes et l’égalité de genre

Martin Schulz, le président du Parlement européen, soutenant la White Ribbon Campaign.

«Je condamne fermement toute sorte 
de violence à l’égard des femmes et des  
petites filles et je salue chaudement 
toutes celles et tous ceux qui combat
tent ces violences et aident les victimes, 
tels que le lauréat du prix Sakharov de 
2014, M. Denis Mukwege. Condamner 
ces violences – qui sont clairement inac
ceptables  – est aisé, toutefois nous 
devons tous réfléchir à la façon dont 
nous pouvons contribuer à y mettre fin 
ainsi qu’à aider les victimes.»

Martin Schulz
Président du Parlement européen
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Indice d’Égalité de Genre

Évaluation globale de l’égalité 
de genre dans l’UE
L’Indice d’Égalité de Genre, élaboré par l’EIGE 
et lancé en 2013, est un instrument de mesure 
unique qui synthétise la complexité de l’égalité de 
genre en un indice facile d’utilisation et d’interpré-
tation. Il est particulièrement utile aux décideurs 
politiques dans l’Union européenne puisqu’il re-
pose sur le corpus des politiques européennes 
d’égalité entre les femmes et les hommes.

Il est calculé en combinant des indicateurs en ma-
tière d’égalité entre les hommes et les femmes, 
selon un cadre conceptuel, pour former un indice 
synthétique unique. L’Indice d’Égalité de Genre 
est composé de six domaines clés (l’emploi, 
l’argent, le savoir, le temps, le pouvoir et la 
santé) et de deux domaines satellites (les iné-
galités croisées et la violence). Ces domaines sa-
tellites sont utilisés pour inclure des phénomènes 
qui s’appliquent à un groupe spécifique de la po-
pulation.

Domaines et sous-domaines du cadre conceptuel de l’Indice d’Égalité de Genre.

Indice d’Égalité 
de Genre

Emploi
 § Participation
 § Ségrégation

 § Qualité du travail

Temps
 § Activités économiques

 § Activités familiales 
quotidiennes

 § Activités sociales

Savoir
 § Niveau d’instruction

 § Ségrégation
 § Apprentissage tout 

au long de la vie

Pouvoir
 § Politique

 § Social
 § Économique

Argent
 § Ressources financières
 § Situation économique

Santé
 § État

 § Comportement
 § Accès

Inégalités 
croisées

Violence
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L’Indice d’Égalité de Genre attribue aux États 
membres un score entre 1 et 100, où 1 représente 
une inégalité totale et 100 une égalité complète. 
Les scores sont attribués pour la moyenne de 
l’UE, pour chaque État membre et pour chaque 
domaine. Le calcul de l’indice repose sur une me-
sure des écarts de situation entre les femmes et 
les hommes ajustés par niveaux de réalisation afin 
de garantir qu’un score élevé reflète à la fois de pe-
tites disparités (ou l’absence de disparités) et une 
situation satisfaisante dans l’ensemble.

Indice d’Égalité de Genre 2015: 
mesurer l’égalité de genre 
au fil du temps
Lancé en juin 2015, l’Indice d’Égalité de Genre 2015 
permet de mesurer à quel point l’UE était loin, ou 
proche, d’atteindre l’égalité de genre en 2005, 
2010 et 2012. Des résultats sont fournis pour tous 
les États membres et pour l’UE dans son ensemble, 
par domaines et sous-domaines.

L’indice révèle une légère amélioration en matière 
d’égalité de genre entre 2005 et 2012. Le score 
pour les 28 États membres est passé de 51,2 en 
2005 à 52,9 (sur 100) en 2012, ce qui montre que 
l’UE n’a parcouru que la moitié du chemin vers 
l’égalité de genre.

Au sein de l’UE dans son ensemble, le domaine du 
pouvoir – qui mesure l’égalité entre les femmes et 
les hommes en matière de représentation dans le 
processus décisionnel économique et politique – 
est celui qui a connu le plus de progrès, alors que 
celui du temps – qui examine le temps que les 
femmes et les hommes consacrent aux activités 
familiales quotidiennes et aux loisirs – est celui 
ayant enregistré le moins de progrès.

En outre, l’indice fait un premier pas vers l’élabo-
ration d’une unité de mesure composite des vio-
lences faites aux femmes sur la base des données 
réunies par l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne au moyen de l’enquête sur les 
violences faites aux femmes à l’échelle de l’UE.

Cette première tentative de mesurer les violences 
faites aux femmes confirme la nécessité d’une 
collecte régulière de données afin de disposer 
d’une base permettant de réaliser des évaluations 
statistiques fiables et de prendre de meilleures 
mesures, plus efficaces, visant à éradiquer les vio-
lences fondées sur le genre.

Pour accéder à l’Indice d’Égalité de Genre, veuillez 
consulter la page http://eige.europa.eu/gender-
statistics/gender-equality-index.

La commissaire européenne à la justice, aux consommateurs et à l’égalité de genre, Věra Jourová, s’exprimant durant 
la conférence sur l’Indice d’Égalité de Genre, juin 2015, Bruxelles.

http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
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Toutes les statistiques relatives 
à l’égalité de genre regroupées 

dans un même endroit

La base de données statistiques 
sur le genre de l’EIGE
Cette base de données est une source exhaustive 
de statistiques sur le genre et d’informations re-
latives à divers aspects des (in)égalités entre les 
femmes et les hommes.

Elle soutiendra le système de mesure permettant 
de déterminer si, ou dans quelle mesure, l’égalité 
de genre est atteinte dans la pratique. Elle consti-
tuera également une source fiable pour la formu-
lation et le suivi de politiques bénéficiant tant aux 
femmes qu’aux hommes et facilitera une prise de 
décision mieux informée afin de faire progresser 
l’égalité de genre. Elle facilitera par exemple une 
analyse selon le genre en donnant accès à des 
statistiques qui montrent si la façon d’allouer son 

temps aux activités salariées et aux activités non 
rémunérées, telles que les soins aux personnes 
dépendantes, varient entre les femmes et les 
hommes ou encore s’il existe des inégalités dans 
l’accès à l’éducation, à la santé ou aux ressources 
économiques.

La base de données vise à fournir des arguments 
statistiques qui peuvent être utilisés pour soute-
nir et compléter les travaux actuels et futurs de 
la Commission européenne en matière d’égalité 
de genre ainsi qu’aider les États membres à suivre 
leurs progrès.

Pour accéder à la base de données, veuillez 
consulter la page http://eige.europa.eu/gender-
statistics.

La page d’accueil de la base de données statistiques sur le genre.

http://eige.europa.eu/gender-statistics
http://eige.europa.eu/gender-statistics
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Qu’est-ce que l’intégration 
de la dimension de genre?

L’intégration de la dimension de genre a été re-
connue  à l’échelle internationale comme  une 
stratégie permettant de progresser vers l’égalité 
de genre. Elle fait référence à l’intégration d’une 
perspective de genre à chaque étape de toute in-
tervention: la préparation, la conception, la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques, la 
mise en place de mesures réglementaires et des 
programmes de dépenses. L’objectif est de pro-
mouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans tous les domaines de la vie.

L’EIGE a créé une plateforme en ligne sur l’intégra-
tion de la dimension de genre qui:

• fournit des recommandations sur la façon dont 
les fonctionnaires et les agents de l’UE peuvent 
tenir compte des aspects liés à l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans le cadre de 
leurs tâches et responsabilités quotidiennes 
dans différents domaines politiques;

• contribue à renforcer les compétences indivi-
duelles permettant  d’intégrer la dimension de 

genre dans les différentes étapes de l’élabora-
tion et de la mise en œuvre de politiques; com-
prendre comment élaborer, planifier, mettre en 
œuvre, assurer le suivi et évaluer des politiques 
selon une perspective de genre renforcera les 
politiques de l’UE et permettra de les rendre 
plus pertinentes pour la société;

• crée un système de stockage et de mise à dis-
position d’informations relatives à l’intégration 
de la dimension de genre, qui comprend un 
aperçu des mécanismes institutionnels dans 
l’UE;

• donne accès à une base de données réunissant 
une sélection de ressources sur l’intégration de 
la dimension de genre: outils et méthodes, 
bonnes pratiques, lois et politiques, manuels, 
études, boîte à outils et autres.

Pour accéder à la plateforme, veuillez consulter 
la page http://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming.

La page d’accueil de la plateforme de l’EIGE sur l’intégration de la dimension de genre.

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
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Bonnes pratiques, outils 
et méthodes

Le travail de l’EIGE  relatif aux bonnes pratiques 
a pour objectif de fournir des exemples d’ap-
proches et d’outils efficaces permettant la mise en 
œuvre de stratégies d’intégration de la dimension 
de genre et des politiques relatives au genre dans 
les États membres.

Entre 2011 et 2015, 90 exemples de bonnes pra-
tiques ont été réunis dans les domaines suivants:

• les femmes et la prise de décision politique;
• l’entrepreneuriat féminin;
• la conciliation de la vie professionnelle, de la 

vie familiale et de la vie privée;
• la prévention de la violence domestique;
• la prévention des mutilations sexuelles fémi-

nines;
• les femmes et les médias;
• la formation à la problématique du genre.

Certification pour les entreprises favorables à la vie de 
famille mise en place par le ministère slovène du travail, 
de la famille et des affaires sociales en 2007.

Les avantages de l’égalité de genre

En mettant en évidence les avantages sociaux et 
économiques de l’égalité de genre, l’EIGE contri-
buera à la promotion d’une meilleure inclusion 
des questions relatives à l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans l’agenda politique de l’en-
semble des États membres de l’UE et apportera un 
meilleur soutien à l’égalité de genre, un  principe 
fondateur de l’UE. À cette fin, l’EIGE identifiera des 
méthodes qui mettent en évidence  les bénéfices 
de politiques intégrant la dimension de genre 
pour le développement économique et social de 
la société.

Ce processus a débuté par une analyse d’argu-
ments d’ordre économique en faveur de l’éga-
lité de genre ainsi que des avantages du finance-
ment de services publics dans ce domaine.

La première étude contribuera à déterminer les 
modèles méthodologiques les plus pertinents aux 
fins de l’évaluation des avantages économiques 
de l’égalité de genre au niveau de l’UE. Le modèle 
identifié pourrait ensuite être testé au niveau eu-
ropéen et/ou dans certains États membres.

Les avantages de l’égalité de genre 
par le financement des services 
publics

L’EIGE mène également une enquête à l’échelle de 
l’UE sur les avantages de l’égalité de genre par le 
financement des services publics. L’enquête exa-
mine les besoins d’hommes et de femmes dans 
l’UE en matière de services publics, ainsi que leurs 
expériences en matière d’utilisation des services 
publics. L’étude vise à fournir des arguments en 
faveur d’une approche intégrant la dimension de 
genre des infrastructures des services publics, afin 
qu’en Europe, les hommes et les femmes puissent 
être mieux équipés et davantage à même d’at-
teindre leurs objectifs, et donc d’apporter une 
plus grande contribution à la société.
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L’objectif à long terme du centre de ressources 
et de documentation (Resource and Documen-
tation Center, RDC) de l’EIGE est de rassembler 
les archives institutionnelles comprenant l’en-
semble des travaux sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes au niveau de l’UE et des États 
membres, et de les rendre accessibles à tous. En 
partenariat avec l’EIGE, les principaux centres de 
documentation et d’information situés dans les 
États membres de l’UE mettent leurs ressources à 
disposition par le biais de ce point d’accès unique. 
L’Institut a également créé un fonds de littérature 
grise (littérature académique non publiée et donc 
non répertoriée) sur l’égalité de genre en rassem-
blant des documents provenant de tous les États 
membres.

Présentation du thésaurus et du glossaire sur l’égalité 
de genre par Violetta Neubauer, février 2015, Bruxelles.

Le RDC est organisé autour de deux fonctions 
principales:

• une bibliothèque physique et en ligne, qui 
constitue un point d’accès unique aux res-
sources sur l’égalité de genre;

• un centre de connaissances, qui contient les 
nouvelles études, bases de données et res-
sources produites par l’EIGE.

Le site internet de l’EIGE donne accès au premier 
glossaire et thésaurus à l’échelle de l’UE sur l’égali-
té de genre, qui offre à l’ensemble des utilisateurs 
une source exhaustive de concepts structurés dé-
finissant différents termes dans ce domaine.

La librairie en ligne permet d’accéder à plus de 
500 000 ressources dans toutes les langues offi-
cielles de l’UE, dont plus de 26 000 ressources sur 
la violence fondée sur le genre. De plus en plus 
de ressources sont produites sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes et les médias, l’égalité 
entre les femmes et les hommes et le changement 
climatique, la conciliation de la vie professionnelle 
et de la vie privée ainsi que les mécanismes insti-
tutionnels de promotion des femmes.

La bibliothèque physique est située au sein de la 
Maison de l’Europe à Vilnius et comprend deux es-
paces principaux:

• une salle d’information située au rez-de-chaus-
sée qui permet d’accéder à des informations et 
de consulter des publications gratuites sur les 
travaux sur l’égalité de genre dans l’UE, ouverte 
au grand public et mise à disposition gratuite-
ment pour accueillir des événements en lien 
avec l’égalité de genre (projection de films, 
débats, lancement de livres, expositions, etc.);

• une bibliothèque spécialisée située au qua-
trième étage, ouverte à tous sur rendez-vous.

Le centre de ressources 
et de documentation de l’EIGE
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Pour accéder au RDC en ligne, veuillez consulter 
la page http://eige.europa.eu/rdc.

EuroGender

Le réseau européen sur l’égalité de genre est une 
plateforme collaborative en ligne hébergée sur le 
site internet de l’EIGE. Nous vous encourageons à 
rejoindre notre communauté EuroGender et à par-
ticiper à notre mission de faire de l’égalité entre 
les hommes et les femmes une réalité pour tous, 
en Europe et au-delà. Inscrivez-vous et soyez au 
rendez-vous pour les événements à venir, les dis-
cussions, les récentes publications et les échanges 
d’expériences!

Pour rejoindre le réseau EuroGender, veuillez 
consulter la page  
http://eurogender.eige.europa.eu/.

L’instrument d’aide 
de préadhésion

Coopération avec les pays candidats 
et candidats éventuels à l’adhésion à l’UE

Depuis 2013, avec le soutien de l’instrument d’aide 
de préadhésion (IAP), l’EIGE coopère avec six pays 
des Balkans occidentaux en phase de préadhésion 
et la Turquie. En plus de participer aux activités ré-
gulières de l’Institut, plusieurs pays bénéficiaires 
de l’IAP (notamment le Kosovo et la Serbie) ont 
renforcé leur engagement en faveur de l’égalité 
de genre et sont en train de préparer leur propre 
Indice d’Égalité de Genre.

L’entrée du centre de ressources et de documentation de l’EIGE, accessible du lundi au vendredi de 9 h 30 à 13 h et 
de 13 h 30 à 18 h.

http://eige.europa.eu/rdc
http://eige.europa.eu/rdc
http://eurogen/
http://eurogender.eige.europa.eu/
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Parlons-en

Vous pouvez trouver l’EIGE sur différentes plateformes. Toutes nos publications sont disponibles sur le site 
internet de l’EIGE, via son centre de ressources et de documentation, et sur EU Bookshop, la librairie en 
ligne de l’UE. Vous pouvez également nous contacter par le biais d’un forum virtuel «EuroGender» où vous 
pouvez faire partie d’une communauté en ligne.

L’entrée du RDC se situe au rez-de-chaussée de nos bureaux à Vilnius, au Vilniaus Gatvė 10. Il est ouvert du 
lundi au vendredi de 9 h 30 à 13 h et de 13 h 30 à 18 h.

Le point d’accès est un lieu de rencontre, d’interaction et d’apprentissage sur les travaux sur l’égalité de 
genre dans l’UE. Des informations supplémentaires sont disponibles à l’adresse suivante: rdc.info@eige.
europa.eu.

Pour effectuer des travaux de recherches et trouver des informations approfondies, vous serez le bien-
venu dans notre bibliothèque spécialisée située au quatrième étage. Afin que nous puissions planifier 
votre visite, veuillez prendre rendez-vous en envoyant un courriel à l’adresse suivante: rdc@eige.europa.eu.

Vous pouvez également communiquer avec nous sur les réseaux sociaux:

Pour s’abonner au bulletin d’informations de l’EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions

mailto:rdc.info@eige.europa.eu
mailto:rdc.info@eige.europa.eu
mailto:rdc@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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