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«Je crois en une Europe qui donne à chacun, homme et femme,
la liberté et la sécurité nécessaires pour développer pleinement son potentiel,
à l’abri de toutes les discriminations.»
José Manuel Barroso, président de la Commission européenne (1).

(1) J. M. Barroso, «Orientations politiques pour la prochaine Commission», 2009 (http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/about/political/index_fr.htm).

Table des matières
Données clés de 2012 ..........................................................................................................................................................................................................................4
Avant-propos du président du conseil d’administration .............................................................................................................................................6
Avant-propos de la directrice ..........................................................................................................................................................................................................7
Qu’est-ce que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes? ................................................................................9
Objectifs de l’EIGE en 2012 .............................................................................................................................................................................................................11
Priorité de l’EIGE en 2012: la violence à caractère sexiste .........................................................................................................................................12
Favoriser l’élaboration de politiques sur des bases solides: l’importance de statistiques ﬁables .................................................19
Égalité du genre et changement climatique .......................................................................................................................................................20
Violence à l’égard des femmes: l’aide aux victimes..........................................................................................................................................22
Mesurer l’évolution de l’égalité entre les hommes et les femmes en Europe: l’indice d’égalité de genre ............................24
Favoriser une élaboration et une mise en œuvre eﬃcaces des politiques..................................................................................................27
Mettre l’expertise de l’EIGE à disposition ..............................................................................................................................................................................30
Sensibilisation, travail en réseau et communication ....................................................................................................................................................32
Dialogue et partenariats pour le développement de l’égalité entre les hommes et les femmes ...............................................36
Organisation et gestion ....................................................................................................................................................................................................................36
Annexes .......................................................................................................................................................................................................................................................37

Données clés de 2012
Caractéristiques du personnel:
Quelque 19 nationalités et un total de 51 collaborateurs (agents temporaires, agents contractuels, experts nationaux détachés et stagiaires) au
31 décembre 2012.

•

Principales publications:
«Bilan de la mise en œuvre dans l’UE du domaine K du
programme d’action de Pékin: l’égalité du genre et le
changement climatique», rapport et principaux résultats élaborés en faveur de la présidence danoise du
Conseil de l’Union européenne (UE), 2012, 126 pages.

•

•

«Bilan de la mise en œuvre du programme d’action
de Pékin dans les États membres de l’UE: la violence
à l’égard des femmes — l’aide aux victimes», rapport
et principaux résultats élaborés en faveur de la présidence chypriote du Conseil de l’Union européenne,
2012, 142 pages.

•

«Justiﬁcation du cadre conceptuel pour l’indice
d’égalité de genre pour l’Union européenne»,
2012, 10 pages.

•

Documents de conférence «Formation aux questions de genre dans l’Union européenne: inventaire,
recherches et mobilisation des parties concernées»,
2012, 39 pages.

•

Rapport «Men’s involvement in gender equality initiatives in the European Union» (La participation des
hommes aux initiatives de promotion de l’égalité
du genre dans l’Union européenne), qui présente
brièvement les protagonistes qui, dans l’Union européenne, contribuent à une participation plus eﬃcace
des hommes à la promotion de l’égalité entre les
hommes et les femmes, 2012, 60 pages.

Autres publications:
Quelque 25 publications qui couvrent différents
domaines du travail de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE).

•
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Nouveaux indicateurs de l’égalité entre
les hommes et les femmes:
L’EIGE a proposé quatre nouveaux indicateurs, qui
ont été approuvés par le Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» (EPSCO)
en juin 2012. Ils concernaient la participation des
femmes à la prise de décision dans le secteur public
au niveau national, européen et international concernant le changement climatique et la segmentation
hommes/femmes de l’enseignement supérieur dans
les domaines scientiﬁque et technique.

•

Nouveaux ensembles de données:
Des données primaires comparables et ﬁables sur la
participation des femmes à la prise de décision dans
le secteur public aux niveaux national, européen et
international concernant le changement climatique
ont été collectées et publiées sur le site internet de
l’EIGE.

•

•

Un ensemble complet de données primaires comparables et ﬁables sur la gamme, l’étendue, le nombre et
l’utilisation des services d’aide aux femmes victimes
de violence domestique dans les 27 États membres
de l’UE et en Croatie a été collecté et publié sur le site
internet de l’EIGE.

Nouvelles bases de données:
La base de données en ligne de l’EIGE «Formateurs
et organismes de formation aux questions de genre»
contient des informations pratiques et à jour, telles
que les proﬁls des formateurs et des organismes qui
proposent des formations dans ce domaine dans l’UE
et en Croatie.

•

•

La base de données en ligne de l’EIGE «Les hommes
et l’égalité du genre» contient des informations sur
les initiatives paneuropéennes qui encouragent les
hommes à participer aux initiatives de promotion de
l’égalité entre les hommes et les femmes.

•

Dans l’étude d’analyse de la situation et des tendances actuelles de la mutilation génitale féminine
dans les 27 États membres de l’UE et en Croatie, l’EIGE
a collecté des informations sur les politiques (320), les
documents juridiques (270), les méthodes, outils et
bonnes pratiques (600) en matière de lutte contre la
mutilation génitale féminine (MGF). Ces informations,
ainsi que la bibliographie annotée sur le sujet, seront
disponibles en ligne via le centre de ressources et de
documentation (CRD) de l’EIGE en 2013.

Accords de coopération avec cinq États
membres dans le cadre du centre de
ressources et de documentation de l’EIGE:
Plus de 26 000 documents ont été mis à disposition
en ligne le 7 novembre 2012 via le CRD. Ces documents se composent de ressources bibliothécaires
cataloguées, de ressources provenant de sources
extérieures et de ressources collectées par l’Institut.

•

Infrastructure TIC:
Un nouveau site internet et un intranet sont en place
et sont entièrement opérationnels.

•

•

La conférence européenne «Développer la formation
aux questions de genre aﬁn de favoriser une intégration eﬃcace de la dimension de genre», organisée
à Vilnius (Lituanie) les 13 et 14 novembre 2012, a
rassemblé plus de 150 fonctionnaires, formateurs et
experts dans le domaine de la formation aux questions de genre originaires de tous les États membres
et des institutions européennes.

•

33 experts en égalité entre les hommes et les femmes
originaires de presque tous les États membres ont
participé à la première discussion en ligne sur la plateforme EuroGender de l’Institut.

•

Plus de 445 experts ont participé à de nombreuses
réunions de consultation.

•

Le 5 octobre 2012, l’EIGE comptait 3 064 abonnés sur
sa page Facebook.

•

Environ 9 000 exemplaires du calendrier «Les femmes
sont des modèles pour l’Europe» 2013 ont été distribués aux parties intéressées dans l’Union européenne
et ailleurs.

Événements, communications et travail
en réseau:
Quelque 33 journalistes ont participé aux réunions du
réseau thématique des journalistes et ainsi produit
plus de 50 articles.

•
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Avant-propos du vice-président
du conseil d’administration
L’égalité du genre est une des valeurs fondamentales de l’Union européenne. La crise économique et ﬁnancière qui touche l’Europe depuis
2008 a des répercussions importantes sur la situation économique et
sociale des hommes et des femmes et sur leur égalité.
Une récente étude commandée par la Commission concernant l’incidence de la crise sur l’égalité du genre est arrivée à la conclusion que, si
l’emploi des femmes avait d’abord pu opposer une meilleure «résistance»
à la crise, cela était dû au fait que les femmes sont sous-représentées dans
les secteurs les plus touchés par ses premiers eﬀets.
Cependant, les femmes subissent aussi les conséquences de la crise,
dont le deuxième eﬀet a été l’adoption, par plusieurs États membres,
de mesures de restriction budgétaire dans le secteur public et dans le
secteur des services en général, dans lesquels les femmes constituent la
majeure partie de la main-d’œuvre.
Dans ce contexte, le conseil d’administration et moi-même sommes
convaincus que l’EIGE, en tant qu’agence spécialement dédiée aux questions de genre, a aujourd’hui un rôle plus essentiel que jamais à jouer.
Selon l’étude commandée par la Commission, la plupart des mesures de relance économique prises par les États
membres n’ont pas fait l’objet d’un contrôle préalable de la dimension de genre, en partie parce que les fonctionnaires des diﬀérentes institutions des États n’ont pas été informés ni formés dans le domaine de l’intégration de la
dimension de genre.
C’est pourquoi, ﬁn 2012, l’EIGE a achevé le travail commencé en 2010 en vue de mettre au point un outil de formation
à l’intégration de la dimension de genre destiné aux fonctionnaires des diﬀérentes institutions des États membres.
Un autre déﬁ accepté par l’EIGE était d’améliorer et d’approfondir la connaissance de l’égalité entre les hommes et les
femmes et de rendre cette dernière plus visible et indispensable dans l’élaboration des politiques.
Dans ce contexte, en 2012, l’EIGE a mis la touche ﬁnale à son indice d’égalité de genre. Cet outil permettra d’évaluer
régulièrement l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’Union européenne.
Enﬁn, le conseil d’administration et moi-même sommes particulièrement ravis de la mise en œuvre du centre de ressources et de documentation de l’EIGE, un centre de stockage, de développement et de diﬀusion de données, d’outils,
de méthodes et de bonnes pratiques en matière d’égalité entre les hommes et les femmes en Europe, qui fait de l’EIGE
la mémoire et le cerveau de l’Union européenne dans ce domaine.
Au nom du conseil d’administration, je voudrais remercier la directrice, Virginija Langbakk, et son personnel pour le
travail remarquable accompli en 2012. Malgré les déﬁs encore nombreux, notre volonté de faire de l’égalité entre les
hommes et les femmes une réalité et notre engagement à cet égard demeurent intacts.
M. Michel Pasteel
Vice-président du conseil d’administration de l’EIGE

Avant-propos de la directrice

L’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de l’Union
européenne qui est vitale pour la croissance économique et sociale, pour la prospérité et pour la compétitivité. L’utilisation judicieuse du potentiel des femmes et des
hommes, leurs expériences et leurs besoins diﬀérents, et l’engagement équilibré dans
le processus d’orientation du futur développement de l’Union européenne pourraient
et devraient avoir une incidence sur le débat politique et sur la manière dont nous
abordons les diﬃcultés économiques et sociales actuelles. Je suis ﬁère de dire qu’en
2012, lors de sa deuxième année d’exploitation complète, l’Institut européen pour
l’égalité entre les hommes et les femmes a livré ses premiers produits à valeur ajoutée
en faveur des responsables politiques de l’EU-27 en atteignant les objectifs de l’Union
européenne, notamment les objectifs ﬁxés par la Commission européenne dans la
stratégie pour la croissance Europe 2020. L’EIGE a produit des données pertinentes,
comparables et ﬁables, une expertise et des recommandations sur l’égalité entre les
femmes et les hommes dans l’Union européenne dans plusieurs domaines d’action.
Du point de vue de la gestion, ﬁn 2012, l’EIGE avait atteint un taux de recrutement
remarquable de 100 %, exécuté 96 % de son budget et amélioré les crédits de paiement de 35 % par rapport à 2011. L’Institut a signé son accord de siège avec le
gouvernement lituanien et bouclé les procédures en vue de son transfert dans ses
locaux permanents dans la maison de l’UE à Vilnius.
C’est avec plaisir que je proclame 2012 Année de grandes réalisations pour l’EIGE, des réalisations qui ont grandement
contribué à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union. À la ﬁn de l’année, l’Institut s’était
fermement établi en tant que fournisseur digne de conﬁance d’aide crédible et professionnelle aux présidences du
Conseil de l’Union européenne dans le cadre des engagements de l’Union pour la mise en œuvre du programme
d’action de Pékin. L’Institut a atteint 100 % de ses résultats dans ce domaine, avec la production de deux rapports pour
les présidences du Conseil: «L’égalité du genre et le changement climatique» et «La violence à l’égard des femmes —
l’aide aux victimes». Ces deux rapports ont servi de base aux conclusions préparées par les présidences et adoptées
par le Conseil «EPSCO», qui a aussi approuvé quatre nouveaux indicateurs proposés par l’EIGE sur l’égalité du genre
et le changement climatique.
L’Institut a franchi une étape importante en 2012 avec la mise au point de son outil (l’indice d’égalité de genre) qui
évalue les (in)égalités entre les femmes et les hommes dans les États membres de l’Union. À ce stade, je suis sûre que
l’indice, qui sera lancé en juin 2013, deviendra un outil important pour les institutions de l’Union ainsi que pour les États
membres aﬁn de mesurer la perspective de l’égalité entre les hommes et les femmes dans divers domaines d’action.
Aﬁn de répondre au besoin urgent de collecter des données ﬁables et comparables sur la violence à caractère sexiste
dans l’Union européenne, l’Institut a préparé une série de rapports dans ce domaine. Il a notamment collecté des
informations sur les politiques, les documents juridiques, les méthodes, les outils et les bonnes pratiques dans les
27 États membres de l’Union et en Croatie sur la lutte contre la mutilation génitale féminine, présenté le rapport «La
violence à l’égard des femmes — l’aide aux victimes» à la présidence chypriote et fourni un ensemble complet de
données comparables et ﬁables sur les services d’aide aux femmes victimes de violence dans les États membres et en
Croatie, données collectées pour la première fois en Europe.

Aﬁn de contribuer à la mise en œuvre eﬃcace de l’intégration de la dimension de genre dans l’Union européenne tout
au long de l’année, l’EIGE a présenté les résultats de son travail sur les outils et méthodes d’intégration de la dimension
de genre à l’Union européenne, à ses États membres et aux organisations de la société civile lors de la conférence
internationale sur l’intégration de la dimension de genre, et via une base de données en ligne de «Formateurs et
d’organismes de formation aux questions de genre».
En outre, le centre de ressources et de documentation unique de l’EIGE, créé aﬁn de servir de guichet unique et de
point d’accès convivial aux ressources et aux documents sur l’égalité entre les hommes et les femmes, a franchi une
étape importante en mettant plus de 26 000 documents à disposition en ligne en novembre 2012.
L’équipe préposée à cet eﬀet au sein de l’EIGE a travaillé sans relâche aﬁn de concrétiser ces produits, avec la contribution constante et dévouée de son conseil d’administration et des membres du comité permanent. Le forum d’experts
de l’Institut et ses groupes de travail sont une source permanente de soutien et d’expertise. Tout au long de 2012, les
orientations de la Commission européenne, en particulier de la direction générale (DG) de la justice, et le soutien actif
du Parlement européen et de sa commission des droits de la femme et de l’égalité du genre (FEMM) ont été grandement appréciés. Il est très gratiﬁant de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes grâce aux réalisations
concrètes de l’EIGE, et nous sommes convaincus que notre travail sera une constante dans l’engagement de l’Union
envers l’égalité entre les femmes et les hommes en Europe.
Virginija Langbakk
Directrice
Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes

Qu’est-ce que l’Institut européen
pour l’égalité entre les hommes
et les femmes?
L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et
les femmes est une agence décentralisée de l’Union
européenne, une entité juridique indépendante de
droit public européen créée par le règlement (CE)
n° 1922/2006.
Il a été créé conformément à la vision du Parlement européen décrite dans son étude de 2004 sur le rôle d’un
futur Institut européen pour l’égalité entre les hommes
et les femmes (2). Ces positions, réitérées par José Manuel
Barroso en 2009, représentent les valeurs et les aspirations fondamentales de l’Union européenne à l’égard de
l’égalité entre les hommes et les femmes sur la voie de
leur concrétisation.
L’EIGE a été créé pour devenir un centre de connaissance européen spécialisé, sérieux et ﬁable qui apporte
une valeur ajoutée unique aﬁn de mieux guider l’élaboration des politiques et de sensibiliser à l’importance de
développer l’égalité entre les hommes et les femmes en
Europe.
L’article 2 de l’acte fondateur de l’EIGE lui conﬁe les objectifs généraux suivants:
«[...] contribuer à la promotion de l’égalité entre
les hommes et les femmes et à la renforcer, y
compris l’intégration des questions d’égalité
entre les hommes et les femmes dans toutes
les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en résultent, et à la lutte
contre la discrimination fondée sur le sexe, et de
sensibiliser les citoyens de l’Union européenne
à l’égalité entre les hommes et les femmes, en
fournissant une assistance technique aux institutions communautaires, en particulier à la Commission, et aux autorités des États membres,
comme le prévoit l’article 3 du règlement por-

(2) Parlement européen, direction générale des politiques internes, «Role of a
future European gender institute — Study», 2004 (http://eige.europa.eu/
sites/default/ﬁles/Role-of-a-future-European-Gender-Institute-Study.pdf).

tant création d’un Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes» (3).
Les missions spéciﬁques de l’EIGE, déﬁnies à l’article 3 du
règlement fondateur, n’ont pas été prises en charge par
la Commission européenne ou par les États membres.
La manière dont ces missions sont mises en œuvre est
décrite en détail dans les programmes de travail annuels
de l’EIGE (4) qui sont adoptés par son conseil d’administration. Les lignes directrices plus générales concernant
le travail de l’Institut sont déﬁnies dans son programme
de travail à moyen terme.

Comment l’EIGE est-il organisé?
La structure organisationnelle de l’Institut suit les objectifs
opérationnels et administratifs.
Dans la gestion des activités quotidiennes, la directrice
collabore étroitement avec l’organe de décision de l’EIGE,
le conseil d’administration, et fait rapport à celui-ci. Le
forum d’experts, ou organe consultatif, est une autre
entité qui travaille en synergie avec l’Institut.
Le conseil d’administration se compose de 18 représentants des États membres et d’un représentant de la Commission (5), aﬁn de garantir un niveau de compétence
optimal et de permettre de cumuler un large éventail de
compétences utiles et transdisciplinaires dans le domaine
de l’égalité entre les hommes et les femmes. Ils sont nommés pour un mandat de trois ans et se succèdent dans le
même ordre que les présidences tournantes du Conseil
de l’Union européenne. En mai 2011, en raison de l’intensité et de la complexité croissante des opérations de
l’EIGE, le conseil d’administration a établi un comité per(3) Règlement (CE) n° 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 portant création d’un Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0009:0017:FR:PDF).
(4) Les documents de l’EIGE peuvent être téléchargés à l’adresse suivante:
http://eige.europa.eu/content/important-documents
(5) Alors que les représentants des États membres sont nommés par le Conseil
de l’UE sur une proposition des États membres concernés, la Commission
nomme directement ses membres du conseil d’administration.
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manent. Le comité permanent assiste le conseil d’administration dans la préparation des politiques stratégiques
en facilitant les décisions administratives et budgétaires.
Il conseille aussi la directrice.
Le forum d’experts se compose de membres d’organisations spécialisées dans l’égalité entre les hommes et les
femmes de chaque État membre, de trois représentants
nommés par la Commission européenne (partenaires
sociaux au niveau européen et organisations non gouvernementales au niveau local) et de deux membres nommés par le Parlement européen. Le forum est un mécanisme d’échange d’expertise sur les questions d’égalité
entre les hommes et les femmes et de mise en commun
des connaissances. Il assure une étroite coopération entre
l’Institut et les organes compétents des États membres.

Vision et mission de l’EIGE
L’égalité entre les hommes et les femmes est à la fois un
droit fondamental et un principe commun de l’Union
européenne, et intégrer ce principe dans toutes ses activités constitue pour l’Union une stratégie bien établie. La
vision de l’Institut est de

faire de l’égalité entre les femmes
et les hommes une réalité pour tous,
en Europe et ailleurs.
Le cadre juridique et politique de l’EIGE est déﬁni par la
ferme conviction de l’Union européenne que l’égalité
entre les femmes et les hommes est non seulement
un droit fondamental, mais est aussi vitale pour la solidarité et le développement indispensable des sociétés européennes, en particulier celles confrontées aux
actuelles diﬃcultés démographiques et économiques.

Ces principes et ces conclusions sont consacrés dans
plusieurs documents fondamentaux, tels que le cadre
stratégique Europe 2020, la stratégie de la Commission européenne pour l’égalité entre les femmes et
les hommes 2010-2015 et les engagements internationaux de l’Union européenne, tels que son adhésion
au programme d’action de Pékin (6).
La mission de l’Institut est de

devenir le centre de connaissances
européen sur les questions d’égalité
entre les hommes et les femmes.
La planiﬁcation et la mise en œuvre de toutes les activités
de l’EIGE sont basées sur une approche cohérente qui
suppose de collecter, analyser et traiter des informations
sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Europe
aﬁn de les diﬀuser activement. Cela permet à l’Institut
de remplir sa mission qui consiste à devenir le centre de
connaissances européen sur les questions d’égalité entre
les hommes et les femmes, et une source indépendante
d’informations et de connaissances dans ce domaine,
qu’il conserve et diﬀuse via son centre de ressources et
de documentation.
Dans son programme de travail 2012, l’EIGE se met en
devoir de devenir une agence de l’Union européenne
eﬃcace qui collecte des connaissances et de l’expertise,
centralise et traite des données, des connaissances, des
outils et des méthodes sur l’égalité entre les femmes et
les hommes. Il vise à mettre en évidence les réalisations
et les déﬁs des politiques en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes et à partager les données, outils
et méthodes disponibles dans ce domaine en faveur des
parties intéressées et des protagonistes en Europe.

(6) En 1998, il a été décidé que le Conseil de l’Union européenne serait chargé
de fournir des informations sur les avancées des États membres en matière
d’égalité entre les hommes et les femmes dans les domaines de préoccupation critiques déﬁnis par le programme d’action de Pékin. Le Conseil est aussi
chargé d’examiner et d’évaluer ces avancées.
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Objectifs de l’EIGE en 2012
Le premier programme de travail à moyen terme (20102012) de l’EIGE s’est achevé en 2012. Il visait à créer la
structure administrative de l’Institut, à la base d’un centre
de connaissances européen spécialisé, sérieux et ﬁable
qui apporte une valeur ajoutée unique aﬁn de mieux
guider l’élaboration des politiques et de sensibiliser le
public à l’importance de développer l’égalité entre les
hommes et les femmes.
En 2012, il a axé ses activités sur deux grands domaines:
la collecte de données comparables et fiables et
la mise au point d’indicateurs sur l’égalité entre les
hommes et les femmes;
la collecte, le traitement et la diﬀusion d’informations,
de méthodes, d’outils et de bonnes pratiques pour le
travail en matière d’égalité entre les hommes et les
femmes, notamment l’intégration de la dimension
de genre.

•
•

Aﬁn de contribuer à une élaboration des politiques mieux
éclairée, dans le premier domaine prioritaire de ses activités, l’EIGE a collecté de nouvelles données et informations
au niveau européen et a formulé des recommandations
sur les méthodes en vue d’améliorer l’objectivité, la
comparabilité et la ﬁabilité des données et indicateurs
relatifs aux questions d’égalité entre les hommes et les
femmes. Aﬁn d’aider les présidences danoise et chypriote
du Conseil de l’Union européenne à suivre la mise en
œuvre du programme d’action de Pékin (PAP) au sein
de l’Union, l’EIGE a produit deux rapports qui présentent
les données comparables collectées et les recommandations sur l’égalité entre les hommes et les femmes et le
changement climatique et sur la violence à l’égard des
femmes, en particulier l’aide aux victimes. L’EIGE a aussi
étendu et mis à jour sa base de données sur les indicateurs de Pékin, «Les femmes et les hommes dans l’Union
européenne: faits et chiﬀres», qui oﬀre aux institutions
européennes, aux États membres et aux autres parties
concernées un système cohérent et centralisé d’aide au
suivi des avancées dans la promotion de l’égalité entre
les hommes et les femmes dans tous les domaines de
préoccupation du PAP.
L’élaboration de l’indice d’égalité de genre pour les États
membres de l’Union est une tâche majeure qui relève
aussi du domaine d’intérêt prioritaire de l’Institut. L’indice
oﬀre à l’Union européenne un outil d’évaluation commun
qui facilite l’élaboration des politiques sur la base des faits

et permet de mesurer ses réalisations dans le domaine
de l’égalité entre les hommes et les femmes. En 2012,
l’indice a été calculé, en vue de préparer son lancement
en juin 2013.
Le deuxième domaine prioritaire était axé sur la collecte,
le traitement et la diﬀusion d’outils, de méthodes et de
bonnes pratiques pour l’égalité entre les hommes et les
femmes et l’intégration de la dimension de genre. La
priorité a été donnée à la collecte de méthodes, d’outils
et de bonnes pratiques aﬁn de compléter les domaines
du PAP sélectionnés par les présidences, et à la formation
aux questions de genre en tant qu’outil essentiel de l’intégration de la dimension de genre. Dans le cadre de la présidence chypriote, une base de données reprenant des
méthodes, outils et bonnes pratiques dans le domaine
de la lutte contre la violence domestique a été créée. La
base de données contient des informations sur la formation en matière de lutte contre la violence, les campagnes de sensibilisation et les outils d’aide aux victimes
dans tous les États membres de l’Union et en Croatie. Au
cours de la première année du projet de formation aux
questions de genre d’une durée de deux ans (2012-2013),
l’EIGE a produit le rapport «Formation aux questions de
genre dans l’Union européenne: inventaire, recherches
et mobilisation des parties concernées» et a organisé une
conférence internationale à Vilnius qui a rassemblé plus
de 150 responsables politiques, formateurs et chercheurs.
En 2012, l’EIGE a réalisé une avancée signiﬁcative dans
le domaine de la collecte de données grâce à la création de son centre de ressources et de documentation.
Il se compose d’un centre de documentation physique
et en ligne, d’un centre de connaissances et du réseau
européen sur l’égalité du genre, EuroGender. L’Institut a
aussi commencé à traiter les données relatives à l’égalité
entre les hommes et les femmes pour produire une série
de ﬁches d’information, de publications et de rapports.
Outre ces domaines focaux, l’EIGE a aﬀecté des ressources
significatives à la lutte contre la violence à caractère
sexiste. Les principales activités dans ce domaine comprenaient la conduite d’études et la gestion de la collecte
de données, de méthodes et d’outils et de bonnes pratiques. Étant donné l’importance du sujet et compte tenu
de précédentes études de l’Institut dans ce domaine, la
violence à caractère sexiste est devenue la priorité de
l’Institut dans son rapport annuel pour 2012.
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Priorité de l’EIGE en 2012:
la violence à caractère sexiste
«Au cours de ma carrière de journaliste radio, j’ai [mené] quelques interviews de femmes victimes de violence domestique.
L’une d’elles a un jour cité Eleanor Roosevelt, qui disait: “Rappelez-vous que personne ne peut vous diminuer sans que vous y
consentiez.” Et d’ajouter: “Quittez-le aujourd’hui, parce qu’un acte de violence envers vous est un acte de trop.” Tout était dit.»
Professeur Roman Kuhar, université de Ljubljana, membre du conseil d’administration de l’EIGE

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la violence à
caractère sexiste (VCS) est devenue le domaine de travail majeur et le thème principal des activités de l’EIGE
en 2012.
La violence à caractère sexiste reste une des violations des
droits de l’homme les plus répandues de notre époque.
Sous toutes ses formes, elle touche principalement les
femmes. Dans l’Union européenne, 9 victimes de violence conjugale sur 10 sont des femmes. Cette violence
porte cependant préjudice non seulement aux femmes,
mais aussi à des familles et communautés entières et à
l’ensemble de la société. La violence à caractère sexiste
reﬂète et renforce les inégalités entre les femmes et les
hommes et demeure un problème majeur dans l’Union
européenne.
Ces dernières années, les organes et institutions de
l’Union européenne ont renforcé leur attachement à la
lutte contre la VCS. La résolution du Parlement européen
sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes
(26 novembre 2009) et les conclusions du Conseil sur l’éradication de la violence à l’égard des femmes (8 mars 2010)
ont mis en évidence le manque de données comparables
disponibles sur la violence à l’égard des femmes dans
l’Union européenne. En outre, la Commission européenne
aborde la VCS dans sa stratégie pour l’égalité entre les
femmes et les hommes 2010-2015.
Le travail accompli jusqu’ici par l’EIGE dans le domaine de
la violence à caractère sexiste est détaillé ci-après.

Violence à l’égard des femmes:
l’aide aux victimes
Le rapport de l’EIGE «Bilan de la mise en œuvre du programme d’action de Pékin dans les États membres de l’UE:
la violence à l’égard des femmes — l’aide aux victimes»
est le premier rapport de l’Union européenne à fournir un

12 /

EIGE Rapport annuel 2012

ensemble de données comparables ﬁables sur les services
d’aide aux femmes victimes de violence dans les États
membres et en Croatie.

Review of the implementation of the Beijing
Platform for Action in the EU Member States:

Violence against women —
Victim support

Report

Le rapport a été rédigé en coopération avec le gouvernement chypriote, la Commission européenne, le groupe
de haut niveau sur l’intégration de la dimension d’égalité
entre les hommes et les femmes et le groupe de travail
de l’EIGE sur les indicateurs de Pékin. Cette publication
s’inscrit dans l’aide plus vaste de l’EIGE aux présidences du
Conseil de l’UE dans le cadre du suivi de la mise en œuvre
des objectifs ﬁxés dans le programme d’action de Pékin.

Le rapport analyse et présente les développements juridiques et politiques au sein de l’Union en vue de lutter
contre la violence à l’égard des femmes et donne une
vue d’ensemble des services généraux et spécialisés à la
disposition des femmes victimes de violence conjugale
dans les États membres de l’Union et en Croatie (services
d’urgence, services d’assistance téléphonique 24/24 h
et 7/7 j, conseils juridiques et autres services). Il oﬀre un

Gamme des services d’aide aux femmes victimes de violence conjugale dans l’Union européenne et en Croatie
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Source: Données recueillies par les États membres et la Croatie en mars-avril 2012.

ensemble complet de données comparables ﬁables sur
la gamme, le nombre, l’étendue et l’utilisation eﬀective
des possibilités d’aide et présente des recommandations
en vue de développer les services d’aide. Par ailleurs, il
analyse aussi les lacunes dans les données et formule
des recommandations en vue d’améliorer l’objectivité,
la comparabilité et la ﬁabilité des données dans l’Union
européenne.
Le rapport conclut que seuls les services spécialisés
peuvent répondre pleinement aux besoins spéciﬁques
des femmes victimes de violence (notamment, un logement sûr, une protection, des soins de santé, des conseils
juridiques, psychologiques et professionnels, une aide

sociale et ﬁnancière) et aider les femmes à se remettre
du traumatisme subi. À l’heure actuelle, le nombre de
services spécialisés est insuffisant et ceux-ci sont mal
répartis au sein des États membres et entre ceux-ci. Seuls
12 des 27 États membres prévoient légalement un ﬁnancement public pour les services spécialisés à l’intention
des femmes victimes de violence. Les abris pour femmes
et les services d’assistance téléphonique, qui sont peutêtre les aides aux victimes de violence domestique les plus
courantes, ne sont pas en place et disponibles partout.
Bien que 24 États membres et la Croatie disposent d’abris
pour femmes et que 17 États membres disposent de services d’assistance téléphonique, seuls 15 États membres
et la Croatie oﬀrent des abris spécialisés gratuits et seuls
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six services d’assistance téléphonique sont gratuits et
disponibles 24/24 h et 7/7 j, ce qui est une des recommandations du Conseil de l’Europe. Les États membres
montrent toutefois des signes d’amélioration. Certains ont
considérablement amélioré leurs services d’aide spécialisés, tels que les services dédiés aux femmes victimes de
discriminations multiples [notamment les migrantes, les
jeunes, les femmes âgées, celles qui font l’objet d’une discrimination ethnique, les femmes lesbiennes, bisexuelles
et transgenres (LBT) et les femmes handicapées].
Dans le domaine des mesures législatives et politiques,
les conclusions du rapport montrent que la violence
domestique n’est pas encore reconnue comme une
forme de violence à caractère sexiste. Seuls quatre États
membres considèrent spéciﬁquement la violence domestique comme une forme de VCS dans leurs codes pénaux.
La vaste majorité des États membres ont élaboré et mis
en œuvre des plans d’action nationaux en vue de lutter
contre la violence domestique et de pénaliser la violence

conjugale et ont adopté des ordonnances de protection,
mais leur mise en œuvre et leur évaluation ne sont souvent pas satisfaisantes. La non-application des lois pénales
et de sanctions a été recensée parmi les raisons majeures
de l’impunité dans le domaine de la violence conjugale.
En ce qui concerne la collecte des données, le rapport de
l’EIGE met en évidence les diﬃcultés liées à la comparabilité des données dues aux diﬀérences dans les déﬁnitions
des formes de violence et les classiﬁcations appliquées au
niveau de l’Union et des États membres. De nombreuses
agences dans les diﬀérents domaines d’action (police, tribunaux, hôpitaux, abris, etc.) produisent des données sur
la VCS, mais il n’y a pas de coordination systématique. En
conséquence, diﬀérentes classiﬁcations sont appliquées
et les données ne sont pas comparables. En outre, les données ne sont pas désagrégées par sexe et par âge de la
victime et de l’auteur et elles ne précisent pas le type de
violence et la relation entre la victime et l’auteur.

RECOMMANDATIONS DE L’EIGE
Sur la base des recommandations du rapport dans les domaines des mesures législatives et politiques, de la
collecte des données et des services d’aide, l’EIGE recommande les actions suivantes:
Dans le premier domaine — services d’aide aux victimes:
reconnaître la nécessité de services spécialisés qui appliquent le principe de l’égalité entre les hommes et
les femmes et les droits de l’homme lorsqu’ils répondent aux besoins spéciﬁques des femmes victimes de
violence et de leurs enfants;

•
•

garantir un ﬁnancement durable pour les services spécialisés tels que les abris pour femmes, les services
d’assistance téléphonique et les services de conseil;

rir une formation spécialisée obligatoire et systématique aux professionnels. Veiller à ce que celle-ci soit
• oﬀﬁnancée;
• contrôler et évaluer la coordination des services d’aide aux victimes de violence domestique.
Dans le deuxième domaine — mesures législatives et politiques:
la violence domestique comme une forme de violence à caractère sexiste et appliquer une
• reconnaître
approche commune des droits de l’homme et de l’égalité entre les hommes et les femmes plutôt qu’un
cadre de protection familiale neutre sur le plan du genre;

•

supprimer toutes les exceptions de droit pénal en général ou les lois spéciales, aﬁn de garantir que chaque
action pénale soit publique, et supprimer l’obligation pour les victimes de déposer plainte et d’intenter une
action privée avant qu’une enquête pénale ne puisse être menée;

• appliquer les lois pénales, les ordonnances de protection et les sanctions imposées.
Dans le troisième domaine — collecte des données:
des déﬁnitions communes pour toutes les formes de violence à l’égard des femmes; assurer leur
• élaborer
utilisation systématique aux niveaux national, régional, européen et international et garantir une collecte de
données régulière conformément à celles-ci;

•

améliorer la coordination de la collecte des données administratives sur la violence à caractère sexiste aux
niveaux national, régional et local;

•

mener des enquêtes de prévalence régulières aux niveaux national et européen.
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Le rapport a servi de base aux conclusions «Lutte contre la
violence envers les femmes et mise en place de services
d’aide aux victimes de violences domestiques» préparées
par la présidence chypriote et adoptées par le Conseil
«EPSCO» le 6 décembre 2012. Les conclusions invitent
le Parlement européen, la Commission européenne et
les États membres à améliorer les services d’aide aux victimes de violence. Elles soulignent le fait que la violence
domestique est une forme de violence à caractère sexiste
et une manifestation des rapports de force historiquement
inégaux entre les hommes et les femmes. Les conclusions
réaﬃrment que la coutume, la tradition, la culture, la vie
privée, la religion ou le prétendu «honneur» ne sauraient
être invoqués pour justiﬁer ces violences ou pour dispenser les États membres des obligations qui leur incombent
en matière de prévention et d’élimination de ces violences
et de poursuites de leurs auteurs.
Prenant acte du rapport de l’EIGE, le Conseil demande de
veiller à ce que les services d’aide aux victimes de violence
soient suﬃsants et appliquent une perspective d’égalité
entre les femmes et les hommes, notamment en vue de
protéger les femmes et leurs enfants et de favoriser leur
autonomisation, et de veiller à ce que ces services soient
adaptés à leurs besoins spéciﬁques immédiats et à long
terme ainsi qu’à leur sécurité. Le Conseil a aussi invité la
Commission européenne et les États membres à améliorer
la collecte et la diﬀusion de données qui soient comparables, ﬁables et régulièrement actualisées sur les victimes
et les auteurs de toutes les formes de violence à l’égard
des femmes aux niveaux européen et national en tirant
pleinement parti des travaux de l’EIGE dans ce domaine.

La collecte de méthodes, d’outils et de bonnes
pratiques dans le domaine de la violence
domestique

Plusieurs activités planiﬁées renforceront la durabilité
des résultats: réunions d’échange et de consultation,
campagnes d’information et activités de renforcement
des compétences et des capacités. La sensibilisation et le
renforcement des connaissances des parties concernées
et des responsables politiques contribueront à réduire
les inégalités.

Lutte contre la mutilation génitale féminine
en Europe
La MGF est une forme de violence à caractère sexiste
ancrée dans les traditions culturelles qui reste l’une des
plus brutales et des plus diﬃciles à combattre. En 2012,
elle a fait l’objet d’une attention considérable dans l’Union
européenne. La stratégie de la Commission pour l’égalité
entre les femmes et les hommes 2012-2015 la mentionne
spéciﬁquement parmi les pratiques préjudiciables. Une
des actions essentielles en vue de parvenir à l’égalité entre
les hommes et les femmes indiquée par la Commission
est l’adoption d’une résolution à l’échelle de l’Union
européenne sur l’éradication de la mutilation génitale
féminine. En juin 2012, le Parlement européen a adopté
une «résolution sur l’élimination de la mutilation génitale
féminine».
En 2011, sur une demande directe de Viviane Reding, viceprésidente de la Commission européenne chargée de la
justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté, et
après l’approbation de son conseil d’administration, l’EIGE
a lancé une étude aﬁn de donner un aperçu de la situation
à l’égard de la mutilation génitale féminine dans l’Union
européenne (7). L’étude a été menée en 2012. Elle a pour
objectif de réduire les lacunes dans la collecte des données sur la MGF et de contribuer ainsi à l’élaboration de
stratégies de lutte contre la mutilation génitale féminine
dans l’Union européenne.

L’EIGE a complété son travail pour le rapport de la présidence chypriote par une étude sur les bonnes pratiques
dans le domaine de la violence domestique. Cette étude
visait à rassembler les méthodes, les outils et les bonnes
pratiques dans le contexte de la violence domestique et
de l’aide aux victimes aﬁn de renforcer l’eﬃcacité des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes au niveau
de l’Union et des États membres. Elle était axée sur les
méthodes, outils et bonnes pratiques dans le domaine de
la formation, de la sensibilisation et de l’aide aux victimes.
Les données issues de l’étude ont aussi été utilisées pour
calculer l’indice d’égalité de genre.

L’étude a mis en évidence des indicateurs en vue d’évaluer et de suivre la situation à l’égard de la MGF. Une des
principales conclusions tirées est l’absence de collecte systématique de données sur la prévalence de la MGF dans
les États membres de l’Union et en Croatie. En outre, bien
que certaines politiques visant à abandonner la MGF aient
été mises au point dans ces pays, les approches nationales
cohérentes et globales de la MGF sont rares. Des plans
d’action nationaux qui traitent exclusivement de la MGF
existent dans huit États membres seulement. En outre, les
actions préventives ainsi que les services aux victimes de

En collectant et en diﬀusant des approches eﬃcaces de
la violence à caractère sexiste, l’EIGE soutient et favorise
l’échange d’expériences entre les parties concernées.

(7) «Étude d’analyse de la situation et des tendances actuelles de la mutilation
génitale féminine dans les 27 États membres de l’UE et en Croatie)» voir
l’annexe 2.
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MGF manquent cruellement de ﬁnancement et ne sont
pas organisés de manière structurée ou durable.
Les six indicateurs les plus comparables
en vue d’évaluer et de suivre la situation à
l’égard de la MGF:

bonnes pratiques et la base de données sur les méthodes,
les outils et les ressources ont été mis à disposition sur le
site internet de l’EIGE en mars/avril 2013.

Collecte de données administratives
dans le domaine de la MGF

1. Études de prévalence
2. Asile octroyé au motif d’une MGF
3. Disposition du droit pénal spéciﬁque
concernant la MGF
4. Plans d’action nationaux couvrant la MGF
5. Interventions de protection des enfants contre
la MGF
6. Archives hospitalières/médicales concernant
la MGF
Les conclusions de cette étude ont été présentées le
6 mars 2013 à Bruxelles lors d’une table ronde organisée
par la Commission européenne. Lors de cette réunion, la
vice-présidente de la Commission européenne, Viviane
Reding, la commissaire chargée des aﬀaires intérieures,
Cecilia Malmström, et la directrice de l’EIGE, Virginija Langbakk, ont présenté les déﬁs et les conclusions aux députés
européens, aux ambassadeurs de la MGF et aux représentants des sociétés civiles. Les résultats de l’étude ont été
publiés dans le rapport «La mutilation génitale féminine
dans l’Union européenne et en Croatie». Les proﬁls par
pays des États membres et de la Croatie en matière de
MGF (aussi disponibles dans les langues nationales des
États membres et de Croatie), une publication sur les
Nombre de méthodes et d’outils relatifs à la MGF
dans l’EU-27 et en Croatie (1985-2010)
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Pour se rendre pleinement compte de la nature, de
l’étendue et des conséquences de la violence à caractère sexiste, des données administratives sont nécessaires. Sans ces données, il est impossible de prendre des
décisions politiques éclairées. Elles sont essentielles à la
conception, à la mise en œuvre et au suivi de l’eﬃcacité
des politiques visant à prévenir et à combattre la VCS
et à apporter une aide à ses victimes. Des informations
exactes sont également importantes pour attirer l’attention sur la gravité du problème. Enﬁn, tous ces eﬀorts
abaissent le seuil en vue de permettre aux victimes et
aux témoins de parler librement.
C’est pour toutes ces raisons qu’en septembre 2012,
l’EIGE a lancé, avec l’approbation de son conseil d’administration, l’étude «Analyse de la situation actuelle et du
potentiel des sources de données administratives sur la
violence à caractère sexiste dans l’Union européenne et
en Croatie» (8).
Les résultats de l’étude, qui vise à recenser les sources
administratives de données existantes, sont attendus
en 2013. L’étude contiendra aussi un ensemble d’orientations en vue d’améliorer la pertinence, la qualité et le
potentiel statistique des sources de données administratives sur la VCS au niveau des États membres et des
recommandations pour la collecte de données administratives pertinentes, ﬁables et comparables dans l’Union
européenne.

Violence à l’égard des femmes et indice
d’égalité de genre
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Source: Données collectées par étude théorique jusqu’au 5 février 2012.
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La violence à caractère sexiste (à l’égard des femmes)
est un des principaux domaines de l’indice d’égalité
de genre (9). Il est très important de s’intéresser à la violence en tant que domaine critique de l’égalité entre les
hommes et les femmes, car l’impact de la VCS à l’égard
des femmes est énorme tant sur les victimes que du point
de vue de son incidence sur la société. La VCS à l’égard
des femmes est une forme directe de violence qui est
indirectement encouragée par les normes et les attitudes
négatives encore présentes dans les sociétés actuelles.
(8) Voir l’annexe 2.
(9) Voir «Travail de l’EIGE sur l’indice d’égalité de genre» ci-après.

La législation et les programmes européens (pacte pour
l’égalité entre les hommes et les femmes 2011, charte des
femmes 2010, stratégie de la Commission pour l’égalité
entre les femmes et les hommes 2010-2015) sont fortement axés sur l’éradication de la VCS, notamment la
violence domestique, le harcèlement sexuel, le viol et la
violence sexuelle. La VCS à l’égard des femmes constitue
une violation des droits fondamentaux (dignité humaine,
droit à la vie, droit à l’intégrité de la personne) et elle
porte atteinte à l’autodétermination. On estime qu’en
Europe, 20 à 25 % des femmes ont subi des violences
physiques au moins une fois au cours de leur vie (stratégie
de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les
hommes 2010-2015).
Le domaine de la violence dans l’indice d’égalité de genre
européen n’est pas abordé de la même manière que tous
les autres domaines, car il n’est pas axé sur les disparités
entre les genres (10). L’objectif n’est pas de réduire les
disparités entre les hommes et les femmes en matière
de violence, mais de purement et simplement éliminer
la violence. En matière de violence, l’approche ne se fait
pas par genre, mais se concentre plutôt sur la perspective
des femmes. Aux ﬁns de l’indice d’égalité de genre, la violence est donc assimilée à la violence à caractère sexiste
à l’égard des femmes. Elle est une expression du pouvoir
lié à la domination de certaines formes de masculinité,
essentiellement, sur les femmes. Elle regroupe plusieurs
formes de violence et les analyse en termes de relations
de pouvoir et comme quelque chose de commun à
toutes les femmes.

Violence

Le domaine de la violence est subdivisé en deux sousdomaines: la violence directe et la violence indirecte.
Le premier sous-domaine, la violence directe, peut être
compris comme une violation des droits de l’homme
et comme une forme de discrimination à l’égard des
femmes. Il se concentre sur tous les actes de violence à
caractère sexiste qui causent ou sont susceptibles de causer un dommage ou une souﬀrance physique, sexuel(le)
ou psychologique à un individu, y compris les menaces

Directe

Indirecte

(10) Une disparité entre les genres est une mesure utilisée pour calculer l’indice
d’égalité de genre qui tient compte d’une position relative des femmes et
des hommes dans un domaine particulier.

de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de
liberté, que cela concerne la vie publique ou la vie privée.
Le second sous-domaine, la violence indirecte, se
concentre sur les attitudes et les stéréotypes, étant donné
que le manque de progrès dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes a été attribué à un
manque d’attention aux normes et aux attitudes culturelles qui sous-tendent les pratiques typiquement masculines et féminines. Les attitudes et les stéréotypes peuvent
être considérés comme une cause de violence à caractère
sexiste examinée dans le premier sous-domaine.
Il est cependant diﬃcile de mesurer la violence à caractère
sexiste à l’égard des femmes et, combiné aux contraintes
de l’indice (données harmonisées, disponibles au ﬁl du
temps), ce n’est actuellement pas réalisable. Si le domaine
de la violence est présent au niveau conceptuel dans le
cadre conceptuel de l’indice, le manque d’indicateurs
potentiels ne permet pas de la mesurer. Cela reﬂète la
rareté générale des informations et des statistiques aux
niveaux national et international. L’objectif de l’indice
reste d’attirer l’attention sur le fait que la violence est un
domaine critique de l’égalité entre les hommes et les
femmes dans le cadre stratégique de l’Union européenne,
un domaine qui devrait être mesuré au plus vite. Le cadre
conceptuel complet de l’indice est présenté au chapitre
«Mesurer l’évolution de l’égalité entre les hommes et les
femmes en Europe — l’indice d’égalité de genre» du rapport sur l’indice, qui sera publié en 2013.

Centre de ressources
et de documentation: ressources
sur la violence à caractère sexiste
En 2012, aﬁn d’adopter une approche horizontale dans
la lutte contre la VCS, l’EIGE a coopéré avec cinq centres
de documentation et bibliothèques nationaux spécialisés
dans l’égalité entre les hommes et les femmes en Europe
aﬁn de compiler les meilleures ressources européennes
en ligne disponibles sur la violence à caractère sexiste.
Ces ressources ont été mises à disposition via un portail
sur le site internet de l’Institut dans le cadre de son centre
de ressources et de documentation le 7 novembre 2012.
Les ressources sur la VCS couvrent diﬀérentes formes
de violence, dont la violence domestique et conjugale,
le viol, le harcèlement sexuel et d’autres formes d’abus
sexuel, le harcèlement, la mutilation génitale féminine,
le mariage forcé, la violence d’honneur, la prostitution et
le traﬁc. Plus de 26 000 références, y compris des documents stratégiques, de la littérature grise, des ressources
en ligne, des livres, des articles et des bases de données,
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sont accessibles via un moteur de recherche et sont
disponibles en plusieurs langues. C’est la première fois
qu’autant de documents sur la VCS ont été mis à disposition via un portail unique (www.eige.europa.eu/rdc), qui
est régulièrement mis à jour.

Publier tous les résultats
Aﬁn de présenter toutes les ressources sur la violence à
caractère sexiste que l’EIGE produit ou collecte, une section distincte du site internet (http://www.eige.europa.eu/
content/activities/gender-based-violence) exclusivement
consacrée à la violence à caractère sexiste a été créée
en juin 2012. Cette section donne accès aux ressources
collectées auprès d’autres sources, mais elle donne aussi
un aperçu du travail de l’EIGE dans le domaine de la VCS

Conclusions
Pour résumer la priorité de l’EIGE en 2012, à savoir la
violence à caractère sexiste et la violence à l’égard des
femmes, l’EIGE est parvenue à poser des fondations très
solides en vue du futur travail dans le domaine de la VCS.
Sur cette base, le conseil d’administration a décidé que
l’EIGE poursuivrait ses activités dans le domaine de la violence à caractère sexiste dans les années à venir. L’EIGE
continuera à travailler en étroite collaboration avec tous
les fournisseurs de données en la matière et avec l’Agence
de l’Union européenne des droits fondamentaux aﬁn
d’améliorer la qualité et la comparabilité des données
européennes sur la violence à caractère sexiste dans l’UE.
L’Institut évaluera les résultats de toutes les études et de
tous les rapports publiés et discutera des conclusions

18 /

EIGE Rapport annuel 2012

et sert ainsi de guichet unique d’accès aux informations,
aux données et aux ressources mises en évidence grâce
aux études de l’EIGE dans ce domaine.
En outre, le site internet de l’EIGE donne accès à la base
de données sur la violence sexuelle qui a été mise au
point grâce aux ressources repérées et collectées lors de
l’étude intitulée «Study to identify and map existing data
and resources on sexual violence against women in the
EU» (Étude visant à recenser et à localiser des données
et ressources existantes sur la violence sexuelle à l’égard
des femmes dans l’UE) réalisée par le Lobby européen
des femmes en 2010-2011. La base de données contient
les ressources sur la violence sexuelle accumulées par les
États membres et la Croatie entre 2007 et 2010.

avec les États membres dans le but ﬁnal de formuler des
recommandations quant à la manière d’améliorer la collecte de données dans ce domaine aux niveaux national
et européen. Cela servira de base à un cadre à long terme
et à une déﬁnition du rôle de l’EIGE dans le domaine de la
violence à caractère sexiste.
Pour l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes
et les femmes, faire de la violence à caractère sexiste,
domaine critique de l’égalité entre les hommes et les
femmes, une priorité est important non seulement du
point de vue de l’impact économique et social énorme
de cette violence mais aussi du point de vue de son
inﬂuence sur la société. La violence à l’égard des femmes
est inacceptable. C’est un crime. C’est une violation des
droits de l’homme. Il faut y mettre un terme.

Favoriser l’élaboration de politiques
sur des bases solides: l’importance
de statistiques ﬁables (11)
«La collecte et l’analyse de données ventilées par sexe revêtent une importance primordiale pour la réalisation
de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne [… Le] Parlement européen invite la
Commission et les États membres à recueillir, à analyser et à publier des données statistiques ﬁables et ventilées
par sexe et d’indicateurs qualitatifs par sexe de manière à pouvoir évaluer et mettre à jour comme il convient
la stratégie de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015), ainsi qu’à contrôler la
nature transversale de l’égalité hommes-femmes dans toutes les politiques.»
Résolution du Parlement européen du 13 mars 2012 sur l’égalité entre les femmes et les hommes
dans l’Union européenne

Le programme d’action de Pékin et sa déclaration constituent un programme d’action en vue de favoriser et de
protéger la pleine jouissance de tous les droits de l’homme
et de toutes les libertés fondamentales par les femmes,
adopté par la quatrième conférence sur les femmes en
1995. La même année, le Conseil européen a pris acte de
l’engagement de l’Union européenne à l’égard du PAP et
a fait part de son intention de contrôler annuellement sa
mise en œuvre dans les diﬀérents États membres. Dans la
stratégie de la Commission pour l’égalité entre les femmes
et les hommes 2010-2015, l’EIGE tient un rôle spécial dans
l’établissement des rapports sur le PAP dans les domaines
particulièrement préoccupants.
La stratégie pour l’égalité entre les femmes
et les hommes 2010-2015 (*)
«[L’Institut] aidera la Commission et les États
membres à calculer au niveau européen les indicateurs requis par la plateforme d’action de Pékin
dans des domaines particulièrement sensibles et à
mettre en place d’autres indicateurs le cas échéant
(par exemple, sur les femmes et l’environnement).»
(*) «Actions to implement the strategy for equality between women and
men 2010–15» (Actions pour la mise en œuvre de la stratégie pour
l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015), qui accompagne la communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité
des régions — COM(2010) 491.

Conformément à ce rôle, en 2012, l’EIGE a poursuivi son
rôle d’acteur institutionnel dans le suivi de l’avancement
de la mise en œuvre du programme d’action de Pékin
dans l’Union européenne. Le travail de l’EIGE dans ce
domaine consiste à passer en revue les indicateurs existants dans le cadre du processus de suivi et à en proposer
de nouveaux dans les domaines dans lesquels aucun indicateur n’a été mis au point, ainsi qu’à fournir une analyse
rigoureuse de la situation et des recommandations stratégiques. Le travail de l’EIGE tout au long de cette année
a reçu le soutien des gouvernements des pays qui ont
assuré la présidence du Conseil (Danemark et Chypre), de
la direction générale de la justice de la Commission européenne, du groupe de haut niveau sur l’intégration de la
dimension d’égalité entre les hommes et les femmes et
du groupe de travail de l’EIGE sur les indicateurs de Pékin.
Parmi les éléments essentiels du travail de l’Institut dans
le cadre de l’aide aux présidences du Conseil en 2012
ﬁgurent ses deux rapports publiés pour les deux présidences consécutives: «Bilan de la mise en œuvre dans
l’UE du domaine K du programme d’action de Pékin: les
femmes et l’environnement — L’égalité du genre et le
changement climatique» et «Bilan de la mise en œuvre
du programme d’action de Pékin dans les États membres
de l’UE: la violence à l’égard des femmes — l’aide aux
victimes».
Voir l’annexe 1, «Publications de l’EIGE en 2012».

(11) Pour un aperçu de la conformité de l’EIGE avec les indicateurs de résultat
présentés dans son programme de travail annuel de 2012, voir l’annexe 4,
«Réalisation des indicateurs de résultat, programme de travail de l’EIGE
2012». De plus amples informations sur tout le spectre des activités de l’EIGE
ﬁgurent aussi dans le rapport d’activité annuel de l’EIGE pour 2012: http://
eige.europa.eu/content/important-documents
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Égalité du genre
et changement climatique
Le Danemark, qui a assuré la présidence du Conseil de
l’Union européenne au cours du premier semestre de
2012, a décidé de dresser le bilan du domaine K du PAP,
«Les femmes et l’environnement», en s’intéressant tout
particulièrement à l’égalité du genre et au changement
climatique. Le rapport publié par l’EIGE à la suite de son
travail est le premier rapport paneuropéen sur l’égalité
du genre et le changement climatique qui fournit des
données comparables pour tous les États membres. Il
dresse le bilan de la mise en œuvre du PAP dans les États
membres et introduit les premiers indicateurs en vue de
mesurer l’évolution de l’égalité entre les hommes et les
femmes dans le domaine des femmes et de l’environnement. Le 21 juin 2012, le Conseil des ministres «Emploi,
politique sociale, santé et consommateurs» de l’Union
européenne a adopté des conclusions sur l’égalité du
genre et le changement climatique et a pris acte des premiers indicateurs préparés par la présidence danoise sur
la base du rapport de l’EIGE. Les conclusions soulignent
qu’une présence féminine plus importante est nécessaire
dans le processus décisionnel concernant le changement
climatique aﬁn d’y répondre eﬃcacement.

Review of the Implementation in the EU of
area K of the Beijing Platform for Action:
Women and the Environment
Gender Equality and Climate Change

Report

NOUVEAUX INDICATEURS SUR L’ÉGALITÉ
DES GENRES ET LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

•

Indicateur 1: pourcentage de femmes dans
des instances décisionnelles des États membres
chargées du changement climatique

•

Indicateur 2: pourcentage de femmes dans les
instances décisionnelles chargées du changement climatique au niveau de l’UE

•

Indicateur 3: pourcentage de femmes dans les
instances décisionnelles chargées du changement climatique au niveau international

•

Indicateur 4: pourcentage de femmes diplômées de l’enseignement supérieur parmi l’ensemble des diplômés (niveaux 5 et 6 de la classiﬁcation internationale type de l’éducation) en
sciences naturelles et en technologies au niveau
de l’UE et des États membres

Le rapport dresse le bilan des principaux développements et débats stratégiques aux niveaux européen et
mondial concernant le changement climatique et met
à jour des liens importants entre l’égalité du genre et le
changement climatique. Il fournit des données comparables pour tous les États membres sur la participation des
femmes à la prise de décision concernant l’environnement et le changement climatique aux niveaux national,
européen et international. Il analyse aussi la segmentation
hommes/femmes dans l’enseignement supérieur dans
les domaines liés à l’environnement et au changement
climatique. Le rapport a été élaboré en consultation avec
la direction générale de l’action pour le climat de la Commission, le Conseil nordique des ministres et l’Agence
européenne pour l’environnement.
Les principaux résultats mettent particulièrement l’accent
sur les conclusions et les recommandations stratégiques
concernant la voie à suivre. L’EIGE souligne l’importance
de mettre au point des stratégies au niveau européen
aﬁn d’intégrer la perspective du genre dans les processus
d’élaboration des politiques concernant le changement
climatique et de suivre l’égalité entre les hommes et les
femmes dans la prise de décision et les domaines éducatifs
pertinents de manière régulière en utilisant les indicateurs
proposés. Il recommande aussi de prendre des mesures
en vue d’accroître la représentation des femmes aux fonctions décisionnelles de haut niveau dans le domaine du
changement climatique, entre autres, et d’introduire des
objectifs spéciﬁques et quantitatifs pour la participation
des femmes à la prise de décision. Le rapport complet et
les principaux résultats en anglais sont disponibles sur le
site internet de l’EIGE (www.eige.europa.eu) et en version
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papier. Les principaux résultats sont aussi disponibles en
allemand, en danois et en français.

La dimension de genre
dans les initiatives stratégiques
Malgré le rôle prépondérant de l’Union européenne
dans la progression des négociations internationales sur
le changement climatique, la dimension de genre a été,
dans une large mesure, absente des initiatives stratégiques et des débats aux niveaux européen et international. Étant donné que les femmes et les hommes sont touchés par le changement climatique et perçoivent celui-ci
de manières diﬀérentes, l’élaboration des politiques doit
tenir compte de cette diversité aﬁn d’améliorer la capacité
de réponse des politiques de changement climatique
aux besoins des femmes et des hommes, et de la société
en général. L’entretien avec Annika Carlsson-Kanyama,
experte en changement climatique, mené et publié par
l’EIGE, aborde cette question en long et en large. Selon
Annika Carlsson-Kanyama, le mode de vie d’une femme
moyenne produit moins de gaz à eﬀet de serre que celui
d’un homme, et les femmes conduisent des voitures
plus petites, utilisent davantage les transports publics et
mangent moins de viande. Elle ajoute que la clé pour que
davantage de femmes participent à la prise de décision
concernant le changement climatique est de les rendre
plus visibles dans la sphère publique. Le rapport de l’EIGE
met à jour des liens importants entre l’égalité du genres
et le changement climatique et conclut que la dimension
de genre est centrale dans les relations de pouvoir et, par
conséquent, dans l’orientation des politiques climatiques.

«[...] comme pour presque tout, les femmes et les
hommes ont une conception diﬀérente du changement
climatique. En même temps, en opérant des choix de
vie qui sont moins préjudiciables à l’environnement, les
femmes ont tendance à avoir des vies plus écologiques.»
Annika Carlsson-Kanyama, experte en changement
climatique, dans un entretien publié par l’EIGE
L’entretien est disponible dans son intégralité à l’adresse suivante:
http://eige.europa.eu/content/document/interview-genderequality-and-climate-change-we-need-equal-participationnothing-less

Les résultats démontrent que la participation des femmes
à la prise de décisions concernant le changement climatique aux niveaux national, européen et international
reste faible. La plus forte proportion de femmes dans la
prise de décision a été observée au niveau internatio-

nal: 39 % de femmes dans les délégations nationales à la
convention-cadre des Nations unies sur le changement
climatique. Au niveau européen, la proportion de femmes
dans la prise de décision concernant le changement climatique est de 38 %. Le pourcentage moyen de femmes
à la direction générale de la Commission européenne
relative au changement climatique est de près de 27 %.
Au Parlement européen, la représentation moyenne des
femmes est plus élevée qu’à la Commission européenne,
avec 39 % de femmes parmi les membres des commissions qui travaillent sur des questions étroitement liées
au changement climatique.

«Les femmes jouent un rôle important dans la gestion de l’environnement et dans les avancées dans ce
domaine, et leur pleine participation est donc essentielle en vue de parvenir au développement durable.
La participation des femmes n’est pas seulement une
question de justice, c’est aussi une question de pure
logique que les femmes se tiennent aux côtés des
hommes pour lutter contre le changement climatique.»
Virginija Langbakk, directrice de l’EIGE

La première diﬀérence a été décelée aux niveaux politique et administratif du processus décisionnel dans les
États membres. Des nombres plus importants de femmes
ont été observés aux postes de cadres moyens, à la tête
de départements sectoriels de ministères nationaux, qu’à
des niveaux politiques et administratifs supérieurs. Seulement 26 % de femmes occupent des fonctions décisionnelles de haut niveau dans les ministères nationaux
responsables de l’environnement, des transports et de
l’énergie. Une autre diﬀérence concerne la comparaison
horizontale des secteurs. La représentation des femmes
dans le processus décisionnel est plus élevée dans les
ministères de l’environnement (34 %) que dans le secteur
des transports et de l’énergie, où leur pourcentage est de
respectivement 20 % et 17 % seulement.
Le rapport montre aussi des diﬀérences signiﬁcatives
dans la proportion de femmes et d’hommes diplômés
dans les domaines scientiﬁques et technologiques. En
2009, les femmes ne représentaient que 28 % des diplômés dans les domaines technologiques tels que l’architecture et la construction (36 %), les services de transport
(26 %) et l’ingénierie et le commerce (18 %).
Les choix éducatifs des femmes et des hommes sont
inﬂuencés par les stéréotypes de genre et par le manque
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Hommes et femmes diplômés de l’enseignement supérieur dans les domaines liés aux sciences
naturelles et aux technologies, EU-27, 2009
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Source: Eurostat, statistiques de l’éducation.

de modèles féminins en sciences et en ingénierie, ainsi
que par des services d’orientation professionnelle surannés et sexistes dans l’enseignement secondaire supérieur.
Rendre les domaines scientiﬁques plus intéressants pour
les étudiantes sur le plan social et personnel et intégrer
des approches inter- et multidisciplinaire dans les programmes scientifiques pourrait attirer davantage de
femmes vers les sciences naturelles et les technologies.
RECOMMANDATIONS DE L’EIGE

•
•
•
•
•
•
•

Élaborer des stratégies d’intégration de la perspective du genre dans le processus d’élaboration des
politiques concernant le changement climatique.
Suivre l’égalité entre les hommes et les femmes
dans la prise de décision dans le domaine du changement climatique et dans les domaines éducatifs
pertinents de manière régulière en utilisant les indicateurs mis au point.
Prendre des mesures en vue d’accroître la présence des femmes aux fonctions décisionnelles
de haut niveau dans le domaine du changement
climatique, entre autres, et introduire des objectifs
spéciﬁques et quantitatifs pour la participation des
femmes à la prise de décision.
Prendre des mesures en vue d’accroître le taux
d’inscription des femmes dans les domaines éducatifs liés aux sciences et aux technologies.
Mener des recherches sur les aspects qualitatifs
des politiques relatives au changement climatique
depuis une perspective de genre.
Mener des recherches sur les liens entre la participation des femmes à la prise de décision et les
résultats des politiques menées proprement dits.
Sensibiliser à l’importance des questions de genre
pour le changement climatique.
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Violence à l’égard des
femmes: l’aide aux victimes
Le rapport de l’EIGE «Bilan de la mise en œuvre du programme d’action de Pékin dans les États membres de l’UE:
la violence à l’égard des femmes — l’aide aux victimes»
s’inscrit dans le large soutien de l’EIGE aux présidences
du Conseil de l’Union européenne dans le cadre du suivi
du programme d’action de Pékin et de l’engagement
de l’EIGE à aider la Commission européenne et les États
membres à lutter contre la violence à caractère sexiste
grâce à la collecte, à l’analyse et à la diﬀusion de données
et d’informations dans ce domaine.
Pour de plus amples informations sur le rapport, voir le
chapitre précédent, «Priorité de l’EIGE en 2012: la violence
à caractère sexiste».

Jeter les bases pour les présidences
à venir
L’Irlande, qui assure la présidence du Conseil de l’Union
européenne au cours du premier semestre de 2013, a
choisi le domaine J du PAP, les femmes et les médias, et
plus particulièrement la représentation des femmes dans
la prise de décision au sein des organisations de médias et
la mesure dans laquelle les organisations de médias ont
mis au point des codes de conduite et d’autres formes
d’autoréglementation en vue de prévenir la discrimination liée au sexe. En 2012, l’EIGE a élaboré un projet de
rapport sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans
la prise de décision dans les organisations de médias et
a proposé une liste de nouveaux indicateurs dans ce

domaine. Le rapport sera mis à disposition en 2013. Il
s’agira du premier rapport paneuropéen sur l’égalité
entre les hommes et les femmes dans les organisations
de médias.
L’EIGE a aussi commencé à se préparer à la prochaine
présidence lituanienne. Une série de réunions de
consultation ont été organisées et l’étude sur le bilan
du domaine H du PAP, les mécanismes institutionnels,
a été lancée. Elle s’achèvera à temps pour la présidence
lituanienne au second semestre de 2013.

Base de données de l’EIGE «Les femmes et
les hommes dans l’Union européenne —
Faits et chiﬀres» (12)
Aﬁn de faciliter le suivi de la mise en œuvre du PAP dans
l’Union européenne et d’accroître la visibilité des indicateurs de Pékin, l’EIGE a lancé en 2011 la base de données
«Les femmes et les hommes dans l’Union européenne —
faits et chiﬀres». Elle oﬀre aux responsables politiques, aux
statisticiens, aux chercheurs et aux experts en égalité du
genre une source centralisée cohérente et conviviale de
données ventilées par sexe et de statistiques sur le genre
dans tous les domaines de préoccupation critique du
PAP. Suivant les conclusions du Conseil «EPSCO», prenant
acte des nouveaux indicateurs introduits par l’EIGE pour
le domaine «Les femmes et l’environnement» en 2012,
quatre nouveaux indicateurs ont été ajoutés à la base
de données.

Pour de plus amples informations sur les indicateurs, voir
page 20.
La base de données a été mise à jour en 2012 avec les
dernières données disponibles sur les indicateurs de
Pékin et les tendances en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes dans l’Union européenne. À la
ﬁn de 2012, la base de données contenait 47 indicateurs
(et quelque 150 sous-indicateurs) donnant des informations sur 10 des 12 domaines critiques du PAP. La base
de données contient des informations sur les indicateurs
(quantitatifs et qualitatifs), la disponibilité des données, les
sources de données et des références bibliographiques
utiles. Elle permet aux utilisateurs de suivre l’évolution
des indicateurs depuis 1999 via l’accès aux rapports des
présidences, aux conclusions du Conseil «EPSCO», et à
d’autres documents stratégiques pertinents et ouvrages
utiles. Les données elles-mêmes sont tirées d’Eurostat, de
la Commission européenne et d’Eurofound, ainsi que des
rapports des présidences, etc. La base de données est disponible sur le site internet de l’EIGE. Elle sera encore mise
à jour aﬁn de garantir la mise à disposition des données
les plus récentes et de nouveaux indicateurs dès qu’ils
ont été convenus par les États membres.
La base de données est accessible à l’adresse suivante:
http://eige.europa.eu/content/women-and-men-in-theeu-facts-and-ﬁgures

(12) http://eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-facts-andﬁgures et voir aussi le rapport annuel 2011 de l’EIGE.

EIGE Rapport annuel 2012

/ 23

Mesurer l’évolution de l’égalité
entre les hommes et les femmes
en Europe: l’indice d’égalité de genre
«Les indicateurs statistiques sont en eﬀet importants pour concevoir et évaluer les politiques visant à assurer le progrès
des sociétés, ainsi que pour évaluer le fonctionnement des marchés et inﬂuer sur celui-ci. […] Ce que l’on mesure
a une incidence sur ce que l’on fait; or, si les mesures sont défectueuses, les décisions peuvent être inadaptées.»
Source: Stiglitz, J., Sen, A., et Fitoussi, J.-P., «Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du
progrès social», 2009 (http://www.stiglitz-sen-ﬁtoussi.fr/documents/rapport_francais.pdf).

Le concept

L’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur
fondamentale de l’Union européenne, consacrée dans
les traités et dans la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne. L’importance reconnue de l’égalité
du genre dans l’Union européenne se traduit par l’élaboration de politiques. L’eﬃcacité de ces politiques doit
être évaluée, car la responsabilité est reconnue comme
un élément central d’une gouvernance eﬃcace. Dans ce
contexte, dans sa stratégie pour l’égalité entre les femmes
et les hommes 2010-2015, la Commission européenne a
proposé de mettre au point un indice d’égalité de genre
en guise d’outil d’évaluation de la situation et de l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes en
Europe.

À la suite du travail entamé en 2011, l’EIGE a élaboré le
cadre conceptuel de l’indice, qui a alors été traduit en un
ensemble de domaines intégrés dans le calcul de l’indice
d’égalité de genre. Le cadre conceptuel est basé sur le
concept de l’égalité entre les hommes et les femmes
déﬁni dans les traités de l’Union européenne et dans
d’autres documents législatifs et stratégiques européens
et internationaux, ainsi que sur un cadre de recherche sur
le genre et/ou l’égalité divisé en huit domaines dans lesquels l’égalité entre les hommes et les femmes est mesurée (voir «Les principaux domaines et deux domaines
satellites de l’indice d’égalité de genre» ci-après).

Les objectifs

La structure

L’objectif de l’indice d’égalité de genre n’est pas seulement de mesurer l’égalité entre les hommes et les
femmes dans les diﬀérents États membres. Il permet
aussi d’analyser l’égalité du genre dans l’Union européenne à un moment donné, il donne plus de visibilité
à la situation des femmes et des hommes dans les États
membres de manière globale et dans certains domaines
de l’égalité du genre, et il facilite l’évaluation du degré
d’eﬃcacité des diﬀérentes mesures et politiques mises
en œuvre dans le domaine de l’égalité entre les hommes
et les femmes.

Les six premiers domaines sont combinés dans un indice
de base que les deux domaines restants viennent compléter en tant qu’indices satellites. Les domaines satellites sont conceptuellement liés à l’égalité du genre mais
ne peuvent être intégrés à l’indice de base parce qu’ils
mesurent un phénomène illustratif qui ne s’applique qu’à
un groupe sélectionné de la population (par exemple, les
femmes uniquement, les personnes handicapées, etc.).
Créer un cadre d’indice de base avec des comptes satellites introduit une plus grande ﬂexibilité dans l’indice et
accroît son utilité.
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Les principaux domaines et deux domaines satellites de l’indice d’égalité de genre

Travail
Violence
Argent

Inégalités
intersectionnelles

Égalité des genres
dans le cadre stratégique
de l’UE

Connaissance

Temps
Santé

Le premier domaine, le travail,
concerne la position des femmes
et des hommes sur le marché du
travail européen et ne prend donc
en considération que le travail rémunéré. Il mesure les
disparités entre les genres dans la participation au marché
du travail, les formes de ségrégation et la qualité du travail.
Le deuxième domaine, l’argent,
examine les inégalités dans la situation ﬁnancière des femmes et des
hommes. Ce domaine est important
en termes d’égalité du genre en raison de l’écart entre
les ressources ﬁnancières des femmes et des hommes
et parce que la situation économique des femmes est
généralement moins bonne que celle des hommes.
Le troisième domaine, la connaissance, examine les diﬀérences entre
les femmes et les hommes sur le plan
de l’éducation et de la formation. Malgré l’importance reconnue de l’éducation et de la connaissance pour une plus grande égalité entre les hommes et
les femmes, les diﬀérences et les inégalités entre les genres
persistent encore dans le domaine de l’éducation au niveau
des matières préférées et des résultats.
Le quatrième domaine est le temps,
un domaine qui est particulièrement
sujet à diﬀérence entre les hommes
et les femmes, essentiellement en
raison du volume de temps consacré aux tâches familiales disproportionné attribué aux femmes. Il ne s’agit

Pouvoir

pas seulement de mesurer les disparités entre les genres
en matière de travail rémunéré et non rémunéré (tâches
familiales), mais aussi au niveau d’autres activités, dont les
activités sociales, personnelles et civiques.
Le cinquième domaine, le pouvoir,
s’intéresse aux disparités entre les
femmes et les hommes en matière
de représentation dans les sphères
politique, sociale et économique et leur proportion aux
postes de pouvoir. L’égalité entre les femmes et les
hommes est inﬂuencée par le manque de participation
et d’accès à la prise de décision, notamment dans les
sphères politique, sociale et économique, ce qui est préjudiciable à l’égalité du genre.
Le sixième domaine est la santé,
qui tente de mesurer les disparités
entre les femmes et les hommes
non seulement en termes de diﬀérences biologiques mais aussi sur la manière dont cellesci sont atténuées par les facteurs comportementaux. Il
mesure aussi les disparités entre les besoins et les ressources, ainsi que le degré d’accès aux services de santé
par les femmes et les hommes.
Les inégalités intersectionnelles
constituent le septième domaine.
Les femmes et les hommes ne
peuvent pas uniquement être
considérés comme des groupes homogènes. Les inégalités intersectionnelles concernent l’eﬀet du genre combiné aux motifs de discrimination ou à d’autres facteurs

EIGE Rapport annuel 2012

/ 25

sociaux (par exemple, familles monoparentales), et comment le genre opère dans ces diﬀérents groupes. Cela
remet en question la manière dont certains groupes de
femmes et d’hommes s’en sortent en matière d’égalité du
genre, étant donné que certains de ces groupes peuvent
être plus ou moins vulnérables ou marginalisés.
Le huitième domaine est la violence. Il s’écarte de l’approche des
autres domaines en ce sens qu’il
n’adopte pas une approche par
genre et se concentre plutôt sur les perspectives des
femmes. Il concerne la violence à caractère sexiste à
l’égard des femmes et se concentre aussi sur les attitudes
et les stéréotypes, car ils peuvent freiner l’avancée vers
l’égalité entre les hommes et les femmes et peuvent être
vus comme une cause de violence à caractère sexiste.
De plus amples informations sur ce domaine de l’indice
ﬁgurent au chapitre «Priorité de l’EIGE en 2012: la violence
à caractère sexiste».

Informations par pays
En 2012, l’équipe de l’EIGE chargée de l’indice a travaillé
sur des milliers de calculs qui ont mené à la création de
l’indice, entre autres une analyse statistique multicritères,
aﬁn de traduire le cadre conceptuel en cadre de mesure
regroupant les indicateurs de genre pertinents. Le calcul
de l’indice repose sur la décision de savoir comment pondérer et agréger chaque domaine. Le calcul et l’essai de
combinaisons alternatives ont donc été entamés en 2012.
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Aﬁn d’accroître les avantages de l’indice d’égalité de
genre pour les États membres, il sera détaillé en proﬁls
par pays. Ceux-ci comprendront des données propres
à chaque pays et de brèves informations contextuelles
sur les efforts déployés ces dernières années par les
États membres en vue de promouvoir l’égalité entre les
hommes et les femmes. En 2012, l’EIGE a commandé une
étude aﬁn de collecter des informations sur les mesures
prises par les gouvernements nationaux et d’autres institutions compétentes en vue de promouvoir et d’intégrer
l’égalité entre les hommes et les femmes au cours de la
période 2005-2012. Les informations collectées seront
utilisées pour les proﬁls par pays de l’indice et présentées
dans leur intégralité sous la forme d’une base de données,
qui sera ensuite mise à la disposition du public. Le rapport
ﬁnal sur l’indice d’égalité de genre sera publié au premier
semestre de 2013 et il sera lancé à Bruxelles.
Le processus de conception des cadres conceptuel et
de mesure et des proﬁls par pays a été facilité par l’assistance d’experts externes et par les conseils des membres
du forum d’experts et du groupe de travail sur l’indice
d’égalité de genre de l’EIGE. En outre, l’EIGE a mené de
vastes consultations avec les fournisseurs de sources de
données internationaux, européens et nationaux, à savoir
la DG Justice, Eurostat, la Commission économique pour
l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), le Centre commun de recherche JRC de la Commission européenne
et Eurofound.

Favoriser une élaboration
et une mise en œuvre eﬃcaces
des politiques
«L’application réussie de l’intégration de la dimension de genre au Parlement européen peut certes servir
d’exemple, mais ne remplace pas en elle-même l’absence d’intégration de la dimension de genre dans d’autres
instances décisionnelles, que ce soit au niveau de l’Union européenne ou au niveau national. Un nouvel eﬀort est
donc nécessaire aﬁn d’encourager et de convaincre les législateurs aux niveaux européen et national d’intégrer la
perspective de genre dans toutes les politiques communautaires et nationales.»
Mikael Gustafsson, président de la commission des droits de la femme et de l’égalité
des genres du Parlement européen

Formation aux questions de genre
En 2011, l’EIGE a lancé un projet d’une durée de deux ans
sur la formation aux questions de genre, un outil essentiel
pour favoriser la mise en œuvre des stratégies d’intégration de la dimension de genre et de parvenir à l’égalité
entre les hommes et les femmes. Pour être eﬃcace et
produire des résultats, cette formation doit être intégrée
dans les autres outils appliqués par les organisations, ou
dans le secteur public. La formation aux questions de
genre ne produit en elle-même pas de résultats, mais
c’est un catalyseur.
Le projet de formation aux questions de genre de l’EIGE
répond aux besoins de renforcement des capacités pour
une mise en œuvre réussie des stratégies d’intégration de
la dimension de genre exprimés par les États membres
dans l’évaluation ex ante de l’EIGE (2010). Dans sa résolution du 17 novembre 2011 sur une approche intégrée de
l’égalité des femmes et des hommes dans les travaux du
Parlement européen, la formation à l’approche intégrée
de la dimension de genre dans les travaux et dans le budget pour le personnel du Parlement européen est reprise
parmi les priorités pour les années à venir. Le recours à la
formation comme outil de promotion de l’égalité entre
les hommes et les femmes est aussi mis en évidence
dans la stratégie de la Commission pour l’égalité entre
les hommes et les femmes 2010-2015.
En 2011, l’EIGE a lancé une étude intitulée «Formation aux
questions de genre dans l’Union européenne: inventaire,
recherches et mobilisation des parties concernées (20122013)» (13) dans le cadre de son travail visant à soutenir
et à élaborer des méthodes, outils et bonnes pratiques
d’intégration de la dimension de genre. La formation aux
questions de genre a été déﬁnie comme un outil éducatif
qui a pour objectif de sensibiliser les responsables poli-

tiques et d’autres protagonistes de l’Union européenne
et des États membres aux questions liées à l’égalité du
genre, de renforcer leurs compétences en la matière et
de leur permettre de promouvoir les objectifs d’égalité
entre les hommes et les femmes dans leur travail à tous
les niveaux.

Soutenir la formation aux questions de genre
en pratique
En 2012, l’étude relative au projet de formation aux questions de genre a abouti à une série de résultats. Premièrement, l’EIGE a recensé les tendances en la matière en
Europe. L’étude a conclu que, bien que l’intégration de
la dimension de genre soit une priorité politique depuis
1995, la question du manque de capacités et de connaissances n’est pas résolue ni suﬃsamment traitée dans
l’Union. Il est clair que l’Europe doit investir davantage
dans le développement des compétences de son personnel stratégique en matière d’intégration de la dimension
de genre.
«L’intégration de la dimension de genre exige une
manière diﬀérente de travailler. C’est un déﬁ considérable pour les fonctionnaires. Il faut qu’ils soient soutenus à cet égard, sinon la formation ne sera pas très
eﬃcace. Il n’y a pas de tendance naturelle à l’égalité et
je pense que c’est aussi un message mobilisateur que
nous devrions transmettre lors des formations. Si nous
ne faisons rien, nous ne parviendrons pas à l’égalité.
Cela devrait vraiment être un objectif proactif. Nous
devrions obtenir des exemples concrets, nous devrions
avoir une formation continue qui devrait être présente
à chaque étape.»
Nathalie Wuiame, directrice générale, Engender
ASBL.

(13) Voir l’annexe 2.
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Dans le cadre du travail de développement de la formation aux questions de genre, l’EIGE a organisé une discussion en ligne sur la nouvelle plateforme EuroGender et
la conférence européenne «Développer la formation aux
questions de genre aﬁn de favoriser l’intégration eﬃcace
de la dimension de genre», organisée à Vilnius (Lituanie)
les 13 et 14 novembre 2012.

Base de données en ligne de l’EIGE
sur les formateurs et les organismes
de formation dans le domaine
des questions de genre
La base de données en ligne de l’EIGE sur les formateurs
et les organismes de formation dans le domaine des
questions de genre contient des informations pratiques et à jour, telles que les proﬁls
des formateurs et des organisations qui proposent des formations dans ce domaine dans
les États membres de l’Union et en Croatie.
Cette base de données aide à trouver des formateurs dans le domaine des questions de
genre qui possèdent des connaissances, des
compétences et une expertise thématiques
spéciﬁques aﬁn de concevoir des cours de
formation adaptés aux différents besoins
et aux diﬀérents domaines d’action. Plus de
200 formateurs et organisations issus des
secteurs public et privé et de la société civile,
des organisations internationales, des médias
et des gouvernements, ainsi que des experts
indépendants, sont répertoriés dans la base
de données.
La base de données en ligne des ressources
de formation aux questions de genre vise à
partager des informations, du matériel et des
ressources sur la formation aux questions de
genre, et favorise le travail en réseau entre
les utilisateurs et les praticiens. Elle contient

La discussion et la conférence
ont rassemblé des responsables
politiques, des praticiens et des
chercheurs et du matériel pratique
d’orientation dans le domaine
complexe de la formation aux
questions de genre a été produit. La discussion menée dans
le réseau thématique sur la formation aux questions de genre, à
laquelle des fonctionnaires nommés de presque tous les États
membres ont assisté, a sensibilisé
les États membres à l’importance
de cette formation.
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plus de 200 articles produits dans l’ensemble des États
membres et dans plusieurs langues différentes. Des
recherches peuvent être eﬀectuées dans les ressources à
l’aide d’options de recherche avancées avec des champs

Gender training: Factors contributing to its
eﬀective implementation and challenges
‘When it comes to gender
training, bad training is often
worse than no training at all.’
Isabel Romao, Commission for
Citizenship and Gender Equality, Portugal
Excerpt from EIGE’s online
discussion on gender training, 25/26
September 2012

Gender mainstreaming has been on the political agenda at international and
European levels since 1995. Whereas it is a policy commitment for most EU
Member States, responsible staﬀ for its implementation often lacks gender
knowledge and the specific skills to implement gender mainstreaming.
EIGE is currently carrying out a study on Gender training in the EU: Mapping,
research and stakeholders’ engagement (2012 - 2013). The aim of this study
is to improve the quality of gender training in the EU by sharing knowledge,
tools and experiences. Based on evidence gathered throughout EIGE’s project,
this sheet outlines some examples of approaches to gender training that have
worked and points to the main challenges that need to be addressed when
planning to support gender mainstreaming with training activities.

multiples en vue de répertorier les ressources par titre,
auteur, pays, langue, sujet et type. Dans la mesure du
possible, des copies des ressources peuvent être téléchargées directement ou un lien vers ces ressources est fourni.

Gender training: Step-by-step
approach to quality

 Why gender training? The aim of gender training is to make the actors more gender equality aware, building their
gender competence and enabling them to promote gender equality goals in their work at all levels.

Based on evidence gathered for EIGE’s project on Gender training in the EU: Mapping, research and stakeholders’ engagement
(2012-2013), this reference sheet presents some resources for gender training in Europe. It also provides some good practice
examples in train the trainers and gender competence programmes in speciﬁc sectors.
While the list of the examples mentioned below is by no means exhaustive, it gives a foretaste of the type of information and expertise that can be found in EIGE’s databases of gender trainers and gender training resources available at
http://www.eige.europa.eu.

 Why do we need it? Equality between women and men is a fundamental value of the European Union (EU). Integrating this principle in all its activities represents a general aim for the EU. Gender training helps key actors to acquire
the knowledge and skills that are necessary to achieve this goal.

What resources, tools and methods are being used for gender training?

 What is this reference sheet about? Based on evidence gathered during EIGE’s study on Gender training in the EU:
Mapping, research and stakeholders’ engagement (2012-2013), this reference sheet outlines the ﬁve key steps that
need to be followed when planning gender training programmes in public authorities’ work.

There are many generic tools, at EU Member State and
international level, on gender mainstreaming. Some useful
resources include:

 What is gender training? Gender training is a tool and a process meant to support policy makers in their eﬀort to
integrate gender considerations into all policies and programmes.

What factors contribute to eﬀective gender training?
Integrating gender training into national gender
equality policy

Tailoring gender training to the context and participants’ needs

Some EU Member States are demonstrating a commitment to gender mainstreaming, backed up by the explicit
recognition of competence development of staﬀ as a
precondition for its successful implementation. These
commitments are set out in detailed national action plans.

Gender training will have the most impact and relevance
when it is designed for the professional, social and cultural context where it is being conducted. It should also
take into account the background and needs of those
being trained. Participatory and experiential learning approaches to gender training are often more eﬀective than
learning from textbook modules, as they enable more
personal reﬂection and discussion. Where possible practical examples from participants’ own experiences should
be used, and there must be enough time to discuss any
questions that arise.

Finland: Training for gender mainstreaming, as well
as strengthening information provision on gender
equality, forms a key part of the Finnish gender equality action plan. All ministries are required to provide
training on gender mainstreaming for their directors
and staﬀ.
Luxembourg: The National Gender Action Plan for
2009 - 2014 includes a commitment to further develop training in gender mainstreaming. Since 2011
all new civil servants undergo 6-8 hours of gender
training.
Portugal: The Action Plan for Equality – Gender, Citizenship and Non-Discrimination (2011-2013) calls for
the dissemination of gender mainstreaming and the
training of public oﬃcials in gender mainstreaming
and equality.
Proper resources should be allocated by all EU governments and Croatia to support their gender mainstreaming goals, including gender training that goes beyond
generic, one-oﬀ courses.

There is a need both for generic and more in-depth gender training to address the diﬀerent needs of training participants. Training should focus on the practical application
of gender mainstreaming by developing the capacity of
trainees to integrate gender considerations into their respective ﬁeld of work. Tools, good practice and activities
that are tailored to the policy areas of trainees facilitate
individual commitment and contribute more eﬀectively
to behavioural, organisational, political, and programme
level changes that are at the heart of gender training.
Spain: Professionals responsible for planning and
managing health services and those responsible for
the health area of equality bodies can participate in
a course, which consists of four units that focus on
gender perspectives in areas such as health, health
research, public health interventions in health care,
and gender mainstreaming in health policy.

Good practices in gender training

Gender training: Five step approach to quality

STEP 1. Ensuring commitment: What is the
involvement of the top-management for?

The GENDER TOOLBOX was developed as a part of
the EU-funded ‘Fit for Gender Mainstreaming’
project (2006-2008) which aimed to foster local level
gender mainstreaming strategies through training.
The TOOLBOX contains exercises on raising awareness
on gender, a gender counselling section, a collection
of checklists and guidelines, and a materials section.
Gender trainers can use the toolbox after adjusting it
to specific environments and contexts. Available at:
http://www.gendertoolbox.org.

At the same time, there are not many resources and tools tailored according to the speciﬁc audience and sector. Tailored
training resources are more likely to exist in speciﬁc sectors
such as education, employment, health, and climate change.
Some examples include:

As a strategy for achieving gender equality, gender mainstreaming involves a process of fostering change in policies, strategies and activities. To achieve its continuity in national, regional/local, and sectoral policies, the public servants must possess
the knowledge and technical skills to address gender issues. For this, institutional commitment to gender mainstreaming
and support from high-level managers is crucial to enable staﬀ to attend gender training sessions and to have the time and
space to think about how this aﬀects their everyday work. The success of training therefore relies on leaders’ understanding that the implementation of gender mainstreaming requires speciﬁc knowledge and investment in the competence
development of staﬀ.

STEP 2. Ensuring standards: What should we
look at when commissioning gender training?
Taking into account the diverse background of gender training providers, commissioning authorities need to make an
informed decision of how to commission gender training. Currently, there are no common guidelines for commissioning
institutions to lead them through the process of ﬁnding and selecting quality training services. However, the on-going debate
on quality standards and skills based criteria for gender trainers oﬀers some pointers on what should be considered when
commissioning eﬀective gender training. The questions to be considered before commissioning training services include:
 Content and materials: What topics are we most interested in? What training materials would be the most appropriate
in our case?
 Methodology: What would be the best approach to achieve training goals? What kind of exercises would be optimal for us?
 Trainer’s proﬁle: What knowledge, skills and competences should a gender trainer possess? How can these be veriﬁed?
Portugal has set training standards, so called ‘referential’ at the national level. Entities who want to apply for public
funds to deliver gender training or to train trainers have to comply with these standards.
EIGE’s gender trainers’ database gives access to a wide pool of gender trainers with diﬀerent methodological and
thematic expertise in Europe and allows authorities commissioning gender training to work with trainers that have the
right experience in their policy areas. Available at: http://www.eige.europa.eu

Outre la base de données, une série de ﬁches de référence thématiques ont été élaborées sur les thèmes
suivants: «La formation aux questions de genre: facteurs
contribuant à sa mise en œuvre et diﬃcultés»; «La formation aux questions de genre: approche de la qualité étape
par étape»; «Bonnes pratiques en matière de formation
aux questions de genre». Ces publications reﬂètent les
résultats des recherches de l’exercice d’inventaire de la
formation aux questions de genre en Europe.
Toutes les ressources de l’EIGE dans le domaine de la formation aux questions de genre ont été mises à disposition
sur sa plateforme EuroGender au premier trimestre 2013.

Échange de bonnes pratiques
Dans un domaine aussi complexe et transversal que l’intégration de la dimension de genre, il est primordial de
disposer d’outils pratiques de qualité aﬁn de parvenir à
une plus grande égalité entre les femmes et les hommes.

The Compendium of Good Practices in Gender
Training has been developed by UN Women. It aims to
collect, assess, and disseminate training practices that
have been eﬀective in achieving their aims, as identiﬁed
by trainers themselves. More information can be found
at: http://www.uninstraw.org

Issue-speciﬁc methods and tools
Gender budgeting: In Belgium, a ‘Manual for the application of gender budgeting within the Belgian federal
administration’ (http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/
Manual%20gender%20budgeting_tcm337-120670.pdf )
deﬁnes and clariﬁes the concept of gender budgeting,
showing its relevance to public management, and providing examples and advice. Other examples of gender
budgeting tools that can be found in EIGE’s database
come from Austria, Denmark, Greece, Lithuania, Spain,
and Sweden.
Gender impact assessment: In Germany, ‘Working Aid:
Gender Impact Assessment Gender Mainstreaming in the
Preparation of Legislation’ (2007) serves to facilitate the
identiﬁcation of gender-speciﬁc impacts when drafting legislation and provides support in presenting the
impact of prospective legislation on men and women.
Available in DE, FR, and EN versions at: http://www.
gender-mainstreaming.net
Sector-speciﬁc methods and tools
Health: In Ireland, ‘A Guide to Creating Gender-Sensitive
Health Services’ provides guidance on creating and implementing gender sensitive health services, based on
examples set by Australia, Canada and Sweden. Available at: http://hph4.anamai.moph.go.th/data/cat12/
gender_manual.pdf
Climate change: IUCN and the UNDP in partnership with
the Gender and Water Alliance, ENERGIA International
Network on Gender and Sustainable Energy, UNESCO,
FAO and WEDO, has prepared a training manual on gender and climate change. It draws on and adapts existing
material and uses this, alongside newly created case
studies, to illustrate the concepts in each module. Available at: http://cmsdata.iucn.org/downloads/eng_version_web_ﬁnal_1.pdfm

de quelle manière accroître les connaissances au sujet de
l’intégration eﬃcace des préoccupations de genre dans
les domaines d’action qu’il étudie. Ces domaines d’action
suivent ceux proposés par la présidence du Conseil de
l’Union européenne pour le bilan du PAP. En 2012, l’EIGE a
collecté, traité et partagé avec les représentants des États
membres les résultats de l’étude «Collecte de méthodes,
outils et bonnes pratiques dans le domaine de la violence
domestique (telle que décrite par le domaine D du programme d’action de Pékin)» plus particulièrement axée
sur la formation aux questions de genre, la sensibilisation
et l’aide aux victimes.
L’EIGE a recours à une série de critères pour évaluer les
pratiques identiﬁées dans le cadre de son travail. Les pratiques pouvant être recommandées doivent présenter les
caractéristiques suivantes: eﬃcaces, transférables, possédant un potentiel d’apprentissage/d’enseignement,
insérées dans la stratégie d’intégration de la dimension
de genre et ayant contribué à l’égalité du genre (et possédant donc un potentiel de transformation).

Dès lors, l’Institut recherche activement, au moyen de
méthodes de recherche, d’outils et de bonnes pratiques,
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Mettre l’expertise de l’EIGE
à disposition
La commission des droits de la femme et de l’égalité du genre du Parlement européen:
«salue la mise en place par l’Institut du centre de ressources et de documentation, qui constitue une source
La européenne
commission des
droits
la femme et de
genres
du Parlement
européen:
unique
dede
connaissances
en l’égalité
matière des
d’égalité
entre
les hommes
et les femmes au niveau institutionnel et méthodologique».
Bruxelles, le 23 janvier 2013.

Le centre de ressources et de documentation
se compose d’une bibliothèque électronique
et d’une bibliothèque, d’un centre de connaissances sur les genres et d’EuroGender, le réseau
européen sur l’égalité du genre.
L’objectif du centre de ressources et de documentation
est de collecter, d’analyser et de diﬀuser des informations
pertinentes, objectives, comparables et ﬁables sur l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que d’animer
des discussions et des débats sur les déﬁs et les succès
de l’égalité du genre. Il est principalement destiné aux
responsables politiques et aux administrations publiques
au niveau de l’Union européenne et des États membres,
mais il peut être utile à toutes les parties concernées
par l’égalité du genre, ainsi qu’aux citoyens intéressés.
L’EIGE coopère avec des centres de documentation et
des réseaux dans le domaine de l’égalité du genre bien
établis en créant une plateforme centrale de ressources,
ce qui favorise la collecte, l’organisation et la diﬀusion
des connaissances sur l’égalité entre les hommes et les
femmes entre les réseaux existants.

tion ci-dessous), un lieu où l’expertise de l’EIGE est mise
à la disposition du public (le deuxième pilier, c’est-à-dire
le centre de connaissances) et une plateforme d’échange
d’informations et de vues (le troisième pilier, c’est-à-dire
le réseau européen sur l’égalité du genre).
La mise en ligne du CRD (14) en novembre 2012 a rendu
disponibles plus de 26 000 documents. Il inclut des documents stratégiques, de la littérature grise, des ressources
en ligne, des bases de données, des livres et des articles
sur l’égalité du genre et, en particulier, sur la violence à
caractère sexiste. La majorité des ressources sont accompagnées d’un résumé en anglais et sont disponibles
en allemand, en anglais et en français. Les utilisateurs
peuvent rechercher et consulter des ressources dans
14 langues de l’Union européenne, et progressivement
ils pourront le faire dans l’ensemble de celles-ci. Entre le
7 novembre et le 31 décembre 2012, le nombre moyen
de pages vues par jour était de 52,2.

Ceux qui travaillent dans le domaine de l’égalité du genre
savent qu’il est diﬃcile de trouver des informations sur
ce sujet. Beaucoup d’informations et de documents
sont dispersés dans toute l’Europe, les sources sont très
diverses et les informations ou les données sont diﬃciles
à comparer. Enﬁn, les données ne sont pas harmonisées.
L’EIGE s’est par conséquent lancé dans une quête de
longue haleine en vue de créer un centre de ressources
et de documentation de pointe qui abrite en un seul lieu
les ressources les plus importantes en matière d’égalité
du genre. Le CRD oﬀre un accès électronique à une mine
d’informations qui ne sont pas aisément disponibles
actuellement. Pour créer ce centre d’informations, l’EIGE
a mis au point une structure contenant un référentiel
d’informations (le premier pilier présenté dans l’illustra30 /
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Centre de ressources et de documentation de l’EIGE.
(14) Pour rechercher des ressources, visitez le CRD à l’adresse suivante:
http://www.eige.europa.eu/rdc

Projet pilote de mise en relation
des centres d’information
et de documentation
Des accords de coopération entre l’EIGE et les principaux
centres d’information sur les femmes et l’égalité du genre
de cinq États membres (Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas et Suède) ont été signés en 2012.
À la suite d’un projet pilote fructueux sur la violence à
caractère sexiste qui a pris ﬁn en 2012, les accords ont
étendu la coopération aux domaines des médias, du
changement climatique, de la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée, de l’égalité du genre et
des mécanismes institutionnels pour la promotion des
femmes, en mettant particulièrement l’accent sur l’intégration de la dimension de genre.
Les exigences types et les procédures de mise en œuvre
qui permettent de télécharger et de mettre à jour les données extérieures et d’eﬀectuer des recherches via le CRD
de l’EIGE ont été déﬁnitivement arrêtées en 2012, ce qui
permettra, à l’avenir, d’intégrer de nouveaux partenaires.
Le système de gestion des données électroniques a été
totalement déployé moyennant l’extension d’un système
bibliothécaire intégré et de création d’une plateforme
pour les ressources numériques existantes.
La déﬁnition des exigences pour l’infrastructure technique en ligne du centre de connaissances de l’EIGE,
visant à rendre entièrement disponibles, au sein d’un
système intégré, les résultats des recherches de l’EIGE et
son expertise (bases de données, rapports, études, etc.),
a commencé en 2012. Les ressources collectées sur la
mutilation génitale féminine et sur l’impact de la crise sur
l’(in)égalité du genre ont été mises à disposition, ainsi que
les bases de données sur la participation des hommes à
l’égalité du genre dans les domaines de travail de l’EIGE.

EuroGender, le réseau européen
sur l’égalité du genre
Le troisième pilier du CRD, le réseau européen sur l’égalité
du genre ou EuroGender, est une plateforme destinée
à permettre aux parties concernées et aux partenaires
de l’EIGE de se rencontrer dans un espace virtuel aﬁn
de discuter, d’échanger des connaissances et d’attirer
l’attention sur certaines questions dans le domaine de
l’égalité du genre.
L’année 2012 a vu la conception, la mise en œuvre et
l’essai du réseau, en vue de préparer son lancement en
2013. L’EIGE a aussi élaboré un plan d’action pour la phase
de lancement du réseau, aﬁn de veiller à ce que les ressources disponibles dans le CRD soient aussi accessibles
depuis le réseau, et à ce qu’il soit possible de maintenir le
fonctionnement du réseau. Enﬁn, les outils informatiques
nécessaires au réseau ont été transférés sur les serveurs de
l’EIGE et un service d’assistance a été mis en place pour
le suivi et la mise à jour.
En novembre 2012, la plateforme EuroGender a permis d’organiser la première discussion en ligne. Cette
discussion, qui concernait l’évolution de la formation
aux questions de genre, a donné lieu à un échange de
connaissances et d’expériences entre les participants
et a facilité l’établissement de contacts. Enﬁn, à la suite
de cette discussion, un rapport en ligne reprenant les
échanges de vues les plus intéressants a été publié. À la
suite de la première discussion en ligne, l’EIGE a planiﬁé
d’autres événements virtuels dans divers domaines liés à
l’égalité du genre en 2013 et au cours des années à venir.

Les collections du CRD de l’EIGE ont progressivement pris
de l’ampleur en 2012 (notamment une collection de base,
une collection de données, la propre collection de l’EIGE,
une collection multimédia et une collection de séries),
en particulier la collection de données, qui représente
62,7 % des articles catalogués dans la bibliothèque au
cours de l’année.
En vue du transfert dans les locaux déﬁnitifs de la maison de l’Union européenne (Vilnius), le concept physique
du CRD a été développé, notamment en y incluant une
description synoptique de l’espace intégrée dans une
perspective d’égalité du genre et de proximité du citoyen.
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Sensibilisation, travail
en réseau et communication
«Faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une réalité: la cause est en bonne voie.»
Viviane Reding, vice-présidente de la Commission chargée de la justice,
des droits fondamentaux et de la citoyenneté (15)

L’EIGE a rempli son rôle en menant des actions de sensibilisation à l’égalité entre les hommes et les femmes
en 2012. Il a diﬀusé ses produits dans davantage de langues et à des groupes cibles beaucoup plus nombreux
et plus larges que l’année précédente, renforçant ainsi
son image de centre de connaissances de l’Union européenne dans le domaine de l’égalité entre les hommes
et les femmes. Les équipes de l’Institut chargées de la
communication et des parties concernées ont lancé
ensemble de nouvelles initiatives dans le cadre de sa
stratégie de communication externe. De nouveaux événements d’ampleurs diverses, de nouvelles publications
et un bulletin d’information électronique n’en sont que
quelques exemples.

Dans le même temps, les plateformes de médias sociaux
sont devenues des éléments vitaux des activités de communication et de travail en réseau de l’Institut. L’EIGE a
maintenant plus de 3 000 abonnés sur Facebook et plus
de 1 000 sur Twitter, dont des utilisateurs de ses principaux groupes cibles. C’est deux fois plus qu’en 2011 et
cela fait de l’EIGE le quatrième utilisateur le plus eﬃcient
des plateformes de médias sociaux parmi les agences
de l’Union européenne. Enﬁn, un autre outil en ligne, la
plateforme EuroGender, a été testé avec succès en 2012.
Cette plateforme sera oﬃciellement lancée en 2013 et
entend créer un forum en vue de discuter ouvertement
des questions d’égalité du genre avec toutes les parties
intéressées dans l’Union européenne et ailleurs.

Les agences de l’Union européenne sur Facebook
Nom de l’agence

Nombre de «J’aime»

1.

Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA)

7 689

2.

Agence européenne pour l’environnement (EEA)

6 733

3.

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)

6 222

4. Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)

3 064

5.

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

2 172

6.

Fondation européenne pour la formation (ETF)

2 125

7.

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions
de vie et de travail (Eurofound)

2 005

8.

Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (ISS)

1 429

9.

Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle
aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex)

778

10. Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA)
NB: Données collectées le 5 octobre 2012. Le 21 janvier 2013, l’EIGE aﬃchait 3 912 «J’aime».
(15) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/67
4&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en)
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La stratégie de communication de l’EIGE
L’EIGE s’eﬀorce de fournir des informations pertinentes,
comparables et ﬁables sur l’égalité entre les hommes et
les femmes à ses principaux partenaires: le Parlement
européen, le Conseil européen, la Commission européenne et les États membres de l’Union européenne.
Au second semestre de 2012, le conseil d’administration a
adopté la stratégie de communication de l’Institut. Cette
stratégie est basée sur les bonnes pratiques des autres
agences de l’Union européenne et sur les besoins particuliers et sur les expériences de l’EIGE depuis qu’elle a
obtenu son indépendance ﬁnancière en juin 2010. Des
spécialistes en médias et en communication externes de
toute l’Europe ont aussi contribué à la stratégie de communication. Leurs conseils en vue d’intégrer du matériel
de communication aisément assimilable pour soutenir
les initiatives de sensibilisation de l’Institut ont été pris
en considération.

Le reste du travail axé sur les médias implique des activités
régulières avec la presse, pendant et après le lancement
des produits de communication de l’EIGE, tels que les
ﬁches d’information, les entretiens et les communiqués
de presse. Ce travail, qui s’inscrit dans le mandat de sensibilisation de l’EIGE, facilite et encourage les débats publics,
notamment avec les principales parties concernées.

Site internet et médias sociaux de l’EIGE

Travail en réseau
Les deux principaux objectifs du réseau thématique de
journalistes de l’Institut consistent à échanger des informations et des bonnes pratiques et de donner des conseils.
Le réseau se compose d’experts en médias d’agences de
presse nationales (Lettonie, Portugal), de grands quotidiens
(Irlande, Espagne, Chypre, Pologne), de grands portails
d’actualité en ligne (Estonie, Lituanie) et d’autres experts
qui possèdent une expertise substantielle en communication en général et en communication sur l’égalité du genre,
organisation de campagnes, relations publiques, travail en
réseau et sensibilisation, en particulier.

L’EIGE accueille deux réunions thématiques annuelles du
réseau, lors desquelles des cas concrets, des communiqués de presse, des faits et chiﬀres et, bien sûr, ses derniers rapports et résultats sont présentés. Les réunions
servent aussi à obtenir un retour d’information précieux
pour les futures activités de communication et à discuter
des dernières tendances en matière de communication
dans les États membres.

La version 2.0 du site internet de l’Institut a été mise en
ligne en 2012. Il constitue un moyen de communication
moderne avec un accès aisé aux livres électroniques et au
nouveau moteur de recherche en ligne du centre de ressources et de documentation. Ce dernier est un concept
de guichet unique en ligne qui permet aux utilisateurs
d’accéder à toute une série de sources dans le domaine
de l’égalité du genre via le site internet de l’EIGE.
Le site internet propose de s’abonner au bulletin d’information électronique de l’Institut, «What’s up at EIGE!»
qui a été publié pour la première fois en 2012. Celui-ci
contient de brefs récits des événements passés et à venir
et des grandes initiatives politiques, un aperçu des rapports et des publications de l’EIGE et une liste des oﬀres
d’emploi, entre autres. À la ﬁn de 2012, le bulletin d’information électronique était distribué à quelque 5 000 parties concernées de premier plan. L’EIGE en fait activement
la promotion lors d’autres activités de communication
et de plus en plus de personnes s’y abonnent. Ce format
sera assurément poursuivi en 2013.

Calendrier et centre de ressources
«Les femmes sont des modèles pour l’Europe»
Aﬁn de mettre en évidence les réalisations de certaines
des femmes les plus remarquables d’Europe et de
promouvoir leur inﬂuence positive sur les stéréotypes
sexistes, le calendrier 2013 et le centre de ressources «Les
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femmes sont des modèles pour l’Europe» recueillent et
présentent leurs histoires.
Le centre de ressources «Les femmes sont des modèles
pour l’Europe» vise à oﬀrir aux médias, aux parties prenantes de l’EIGE, à diverses organisations et aux personnes
intéressées la possibilité de rechercher des modèles et des
contributeurs inﬂuents dans des domaines d’expertise
spéciﬁques. Cela permettra aux journalistes et aux organisateurs d’événements divers de recueillir les avis sensibles
à la question du genre de ces femmes inspirantes.

de femmes inspirantes qui ont franchi les frontières du
genre et ont leur mot à dire dans des domaines dominés
par les hommes.
«Il est important de démontrer qu’une femme peut
diriger une organisation. Qu’en tant que femmes, nous
sommes capables de participer aux débats publics, à l’élaboration des politiques et à la prise de décision. Tout cela
contribue à susciter un changement culturel. Mais aussi
à susciter davantage de possibilités pour les femmes de
pénétrer dans les sphères de pouvoir ou à obtenir des
postes de dirigeantes.»

«[... Le] calendrier “Les femmes sont des modèles pour
l’Europe” 2013 peut devenir un instrument très utile
pour le public, car outre le court CV de ces femmes
inﬂuentes, il contient des données et des informations concrètes sur le statut des femmes dans divers
domaines en Europe et à l’échelon international. Bien
sûr, il y a toujours la perspective de développer et
d’approfondir le projet.»
Dimosthenis Tremos, directeur du secrétariat pour
l’égalité du genre, ministère de l’intérieur, Grèce
Dans le droit-ﬁl de la vision de l’EIGE de faire de l’égalité
entre les hommes et les femmes une réalité pour tous les
Européens, ﬁguraient dans la version imprimée du calendrier 13 femmes exemplaires qui ont brisé les stéréotypes
sexistes en matière de choix de carrière, changeant ainsi
leurs vies et améliorant la vie de leur entourage. Les faits
et chiﬀres présentés dans le calendrier en relation avec
chaque proﬁl mensuel soulignent la nécessité de tels
modèles. Les entretiens vidéo qui y sont associés sont de
riches témoignages qui attirent l’attention sur l’égalité du
genre via les médias sociaux.
Au total, il y a 52 proﬁls hebdomadaires dans la version
en ligne du calendrier. Les proﬁls sont les histoires vraies

Carola Fischbach-Pyttel, secrétaire générale de la
Fédération syndicale européenne des services publics
(FSEPS) et femme inspirante présente dans le calendrier «Les femmes sont des modèles pour l’Europe»
2013 de l’EIGE. Elle est la première femme à avoir été
élue secrétaire générale d’une fédération syndicale
européenne. Pour en savoir plus, consultez le site
internet de l’EIGE à l’adresse suivante:
http://eige.europa.eu/content/carola-ﬁschbach-pyttel
L’histoire de l’égalité entre les hommes et les femmes
est en train de se construire. Elle est riche en femmes qui
ont franchi les frontières du genre et ont leur mot à dire
dans des domaines dominés par les hommes. L’EIGE a par
conséquent choisi de présenter dans les proﬁls mensuels
en ligne des portraits de femmes du passé inspirantes
dans le domaine du genre.
Le calendrier «Les femmes sont des modèles pour l’Europe» 2013 est le troisième dans le cadre de cette initiative
et, à compter de 2014, le projet dépeindra des «femmes
et des hommes sont des modèles pour l’Europe».

Publications de l’EIGE
En 2012, l’EIGE a publié une série de rapports, de résultats importants et de ﬁches d’information à la suite des
études qu’il a commandées et coordonnées. En raison de
la demande croissante, le nombre d’exemplaires de plusieurs publications a été doublé, voire triplé en 2012. Les
publications de l’EIGE ont été diﬀusées et sont aisément
34 /
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accessibles sur le site internet de l’EIGE et disponibles via
son centre de ressources et de documentation (http://
eige.europa.eu/content/rdc). La version papier de toutes les
publications de l’EIGE peut être commandée en ligne via
la bibliothèque de l’Union européenne (http://bookshop.
europa.eu/fr/home/). Aﬁn de promouvoir ses publications,
l’EIGE fournit des informations à jour et utiles à leur sujet
via son site internet, les médias sociaux et les événements
organisés.
Une brève description des publications de l’EIGE ﬁgure à
la ﬁn du présent rapport.

tisans ont dénoncé la violence à l’égard des femmes. La
campagne, ainsi que d’abondantes informations quotidiennes sur les principaux résultats des recherches de
l’EIGE dans le domaine de la violence à caractère sexiste, a
été vue par quelque 10 000 utilisateurs et a atteint le nouveau record de vitalité de l’EIGE, 18,29 %. Les images de la
campagne ont été largement partagées et commentées
sur les plateformes de médias sociaux, conduisant à une
prise de conscience et envoyant le message que la violence est inacceptable.
Campagne de l’EIGE sur Facebook: les hommes
contre la violence à l’égard des femmes
E

Événements de l’EIGE
L’EIGE a décidé de renforcer encore sa présence en ligne.
C’est pourquoi il s’est concentré sur les événements en
ligne, par exemple pour la Journée internationale de la
femme, le 8 mars, lors de laquelle cinq artistes femmes
ont été mises en vedette et ont présenté leur travail sur
l’égalité du genre. Leur œuvre a été présentée au public
lors d’une exposition qui a été montrée dans trois villes
en Lituanie et qui a aussi été présentée, partagée et commentée sur les plateformes de médias sociaux.

Campagne «16 jours d’activisme
contre la violence à caractère sexiste»
En 2012, l’EIGE a soutenu la campagne «16 jours d’activisme contre la violence à caractère sexiste» avec une
action de communication spécialement dédiée à la violence à caractère sexiste. Au cours de la campagne (du
25 novembre au 10 décembre), l’EIGE a communiqué de
nouvelles données et informations sur la violence à caractère sexiste à ses principaux publics cibles via les médias
nationaux, son propre site internet, les médias sociaux,
des courriels personnalisés et des réunions directes.
Dans le domaine des relations avec les médias, l’EIGE a
diﬀusé un communiqué de presse sur son nouveau rapport «Bilan de la mise en œuvre du programme d’action
de Pékin dans les États membres de l’UE: la violence à
l’égard des femmes — l’aide aux victimes» aux principaux
médias nationaux dans les États membres et en Croatie,
suivi de contacts directs avec les médias. En conséquence,
les informations sur les nouvelles recherches de l’EIGE
dans le domaine de la violence à caractère sexiste ont
été publiées par les médias nationaux dans la plupart
des États membres.
Dans le domaine des médias sociaux, l’EIGE a lancé la
campagne «Les hommes contre la violence» dans le
cadre de laquelle les hommes membres du personnel
et du conseil d’administration de l’EIGE et d’autres parEIGE Rapport annuel 2012
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Dialogue et partenariats pour
le développement de l’égalité
entre les hommes et les femmes
Tout au long de 2012, l’EIGE a continué à renforcer la
coopération et le dialogue avec ses principaux partenaires et à développer des contacts avec d’autres organisations concernées.
Il a organisé une série de réunions de consultation dans
le cadre de son travail dans les domaines thématiques.
Par exemple, une réunion de prise de contact avec les
partenaires sociaux s’est tenue le 13 mars à Bruxelles
aﬁn de renforcer l’échange régulier d’informations et
la coopération en rapport avec le travail sur l’égalité du
genre. La réunion de prise de contact sur la violence à
caractère sexiste du 27 mars à Barcelone a rassemblé
les représentants d’organisations chargées de collecter, analyser et suivre les données dans le domaine, en
vue de renforcer l’échange régulier d’informations et
la coopération.
L’EIGE a été invité à présenter ses activités lors d’une
session de formation juridique Equinet à Vilnius, et
les membres du conseil d’administration d’Equinet
ont visité l’Institut en mai. Les futurs liens et eﬀorts de
coopération entre l’Institut et Equinet/les membres des
organes de promotion de la qualité ont été abordés et
convenus dans plusieurs domaines aﬁn de promouvoir
l’égalité du genre et la mise en œuvre de la législation
en matière d’égalité de traitement.
En juin, une réunion de consultation organisée à Vilnius s’est intéressée au centre de ressources et de
documentation en général et, plus particulièrement,
à son troisième pilier, le réseau européen sur l’égalité
du genre (EuroGender), et a fait intervenir des centres
d’information/bibliothèques et le réseau thématique
dans la discussion sur les réseaux utiles et eﬃcaces. La
discussion a porté sur les points suivants: comment

répondre aux besoins des utilisateurs; comment l’utiliser pour obtenir et diﬀuser des connaissances sur
l’égalité du genre; comment structurer les ressources;
comment favoriser au mieux les partenariats; comment
communiquer sur le CRD et EuroGender.
En octobre, l’EIGE a organisé un événement en marge
de la conférence «Égalité du genre — Que font les
parlements de l’Union européenne?» au Parlement
européen. Lors de cet événement, qui a bénéﬁcié de
l’aide du personnel de l’EIGE, une vidéo de promotion
d’EuroGender et du centre de ressources et de documentation a été présentée.
La base de données des parties concernées, le système
de gestion des partenaires de l’Institut, a été convertie
dans un format qui permet la diﬀusion ciblée de documents imprimés via l’Oﬃce des publications de l’Union
européenne, ainsi que par voie électronique.

Coopération avec les autres agences
L’EIGE a participé à la cinquième réunion de la plateforme des droits fondamentaux organisée par la FRA,
lors de laquelle il a présenté son travail sur la violence
à caractère sexiste et il a noué des liens avec quelquesunes des 180 organisations de la société civile qui participaient à l’événement. L’accord de coopération (protocole d’entente) signé en 2010 avec Eurofound a été
transformé en plan de coopération pratique. Des visites
mutuelles en vue d’aborder et d’approfondir la coopération ont eu lieu. En novembre 2012, une réunion des
directeurs d’agences dans le domaine de la justice et
des aﬀaires intérieures a eu lieu, lors de laquelle ceuxci ont discuté des domaines d’intérêt et de la future
coopération dans les domaines sélectionnés.

Organisation et gestion
Des informations plus détaillées sur l’Institut européen
pour l’égalité entre les hommes et les femmes et ses
organes et sur la gestion de ses ﬁnances, de son administration et de son personnel, ainsi que sur son travail
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en 2012, sont disponibles dans le rapport d’activité
annuel 2012 de l’EIGE, accessible sur le site internet de
l’Institut (http://www.eige.europa.eu/content/importantdocuments).

Annexes
Annexe 1
Publications de l’EIGE en 2012
Indicateurs du programme d’action de Pékin

Rapport — Égalité du genre et changement climatique

Review of the Implementation in the EU of
area K of the Beijing Platform for Action:
Women and the Environment

Report

Bilan de la mise en œuvre dans l’UE du domaine K du programme d’action de Pékin:
les femmes et l’environnement

Gender Equality and Climate Change

Préparé par l’EIGE, ce rapport dresse le bilan des progrès accomplis par les États
membres de l’Union européenne dans la mise en œuvre d’un des 12 domaines de
préoccupation de la déclaration de Pékin et du programme d’action pour l’égalité,
le développement et la paix, à savoir le domaine K: les femmes et l’environnement.

Principaux résultats — Égalité du genre et changement climatique

Review of the Implementation in the EU of area K of the
Beijing Platform for Action: Women and the Environment

Gender Equality and Climate Change

Main
findings

Bilan de la mise en œuvre dans l’UE du domaine K du programme d’action de Pékin:
les femmes et l’environnement
Cette publication résume les principaux résultats du rapport de l’EIGE sur la mise
en œuvre d’un des 12 domaines de préoccupation de la déclaration de Pékin et
du programme d’action pour l’égalité, le développement et la paix. Le thème du
rapport, choisi par la présidence danoise du Conseil de l’Union européenne, est
l’égalité du genre et le changement climatique. Il s’intéresse plus particulièrement
à la participation des femmes et des hommes à la prise de décision dans le secteur
public concernant le changement climatique et à la segmentation de l’éducation
par sexe dans les domaines scientiﬁques et techniques.
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GENDER EQUALITY AND CLIMATE CHANGE
the review of the implementation of the
Beijing Platform for Action in the EU

POLICY CONTEXT
The Beijing Declaration and Platform for Action (BPfA) is an
agenda for action to promote and protect the full enjoyment of
all human rights and fundamental freedoms by women. It was
adopted by the Fourth World Conference on Women in 1995. In
December 1995, the European Council acknowledged the EU’s
commitment towards the BPfA and expressed its intent to review
its implementation across the Member States on a yearly basis.
EIGE’s report ‘Gender Equality and Climate Change’ reviews
the implementation of the BPfA in the EU Member States and
introduces the first indicators to measure the progress of gender equality in the area of women and the environment. On
21 June 2012 the Employment, Social Policy, Health and
Consumer Affairs Council of Ministers of the European Union (EPSCO) adopted conclusions on gender equality and
climate change and took note on the first indicators prepared by the Danish Presidency on the basis of EIGE’s report.
EPSCO conclusions highlight that more women are needed
in climate change decision making to respond to climate
change efficiently.
INDICATORS ON GENDER EQUALITY AND
CLIMATE CHANGE
Indicator 1. Proportion of women in climate change decision-making bodies at the national level in the EU Member States

t

Indicator 3. Proportion of women in climate change decision-making bodies at the international level
Indicator 4. Proportion of women tertiary graduates of total
graduates (ISCED levels 5 and 6) in natural sciences and technologies at the EU and Member State level

Cette publication contient un résumé concis des principaux résultats et recommandations du rapport «Bilan de la mise en œuvre dans l’UE du domaine K du programme
d’action de Pékin: les femmes et l’environnement».

In the European Parliament the average representation of women
is higher than in the European Commission, with 39% of women
among the members of the committees working on issues closely linked to climate change (Environment, Public Health and Food
Safety; Transport and Tourism; Industry, Research and Energy).
The first difference was found at the political and administrative
levels of decision-making in the Member States. Higher numbers of women were found at the middle management level,
among the heads of sectorial departments of national ministries, than at higher political and administrative levels. There are
only 26% of women in high-level decision-making positions in
the national ministries responsible for environment, transport
and energy sectors. Another difference is related to the horizontal comparison of the sectors. Women’s representation in decision making is higher in environmental ministries (34%) compared with the transport and energy sectors, where women’s
share of decision-making is only 20% and 17%, respectively.

Indicator 2. Proportion of women in climate change decision-making bodies at the EU level

t
t

Women’s involvement in climate change decision-making
at the national, European and international levels is still
low. The highest proportion of women in decision-making was
identified at the international level: 39% of women in national
delegations to the United Nations Framework Convention on
Climate Change. At the EU level, the proportion of women in climate change decision-making is 38%. The average percentage
of women in the European Commission’s DGs related to climate
change is close to 27%. In DG Environment, women hold 25% of
the high-level positions while in DG Mobility and Transport this
figure falls to 13% − comparable with lower number of women
in national ministries in the transport sector.

FINDINGS
Gender equality and climate change
Despite the leading role of the EU in advancing the international
negotiations on climate change, gender dimension has been
largely absent from policy initiatives and debates at the
European and international levels.
EIGE’s report reveals important links between gender equality and
climate change. Women and men are affected by climate change
in diverse ways – the gender dimension is present in the way women and men contribute to GHG emissions, mitigate, adapt to and
perceive climate change. Finally, women and men are influenced
differently by the socio-economic impacts of climate policies. All of
these gender differences need to be taken into account in policy
making to improve the responsiveness of climate change policies
to the needs of women and men, and society in general.
The gender dimension is central in power relations and con-

Figure 1. Women in high-level positions related to climate
change in environment, transport and energy ministries at
the national level, by sector, EU-27, 2011.
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sequently in shaping climate policies. The report proposes indicators to measure women’s participation in climate change
decision-making in public sector at the national, EU and international levels. It also presents segmentation of tertiary education
by gender in scientific and technical fields.

Women in decision-making

Fiche d’information — Égalité du genre et changement climatique
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Gender equality and climate change we need equal participation, nothing less

Shila Meyer-Behjat and
climate expert Annika Carlsson-Kanyama
talk about the female
face of climate change,
why women drive smaller cars and the way to
solve the climate crisis –
‘all together’.
Climate change expert
Annika Carlsson-Kanyama
Ms Carlsson-Kanyama, can women solve the climate crisis?
Oh, I would like to say yes, but I as a scientist I must say ‘I don’t know’
because this of course hasn’t been proven. But we know that women
today are not empowered enough and we have evidence that they
are more concerned with climate change than men. So putting that
together, me being me, I would answer ‘maybe’.
In their recent report on women and climate change, the
European Institute for Gender Equality, EIGE, focuses on the
so-called gender dimension to climate change.
Yes, this has become an area of growing interest although there are so
many aspects to it. But in general it is about findings such as for one,
as I said, women and men conceive climate change differently as they
do almost every other issue. At the same time, by making choices in
their lives that are less harmful to the environment, women tend to live
more climate-friendly lives.
Can you give daily examples?
Today we have all this data showing that an average woman’s lifestyle
produces less GHG gases than a man’s. Women drive smaller cars, they
drive less in general, they use public transport and they eat less meat.
Some research suggests that women simply cannot afford
men’s lifestyle, driving bigger cars, for example.
No, no, I don’t think it is a matter of resources. We have done research
among women and men with the same income. Still the women drove
smaller cars, ate differently etc.- all of the above. They were more conscious about their daily choices and habits. Where that comes from, I
don’t know. Some suggest it is biological – that women have a caring
nature. Others tend to believe it is a product of gender stereotypes. I
do believe it is more of the latter, but that those gender stereotypes
are so strong and enduring that they have some effect on the female
nature.
It is fairly agreed today that people in the developing world
will suffer more from the effects of climate change, women
especially. But the same applies for Europe as well …
That is right. During the heat wave in France for example more women
died than men. It hasn’t really been confirmed why but it could be
that they were responsible for household tasks and thus more active,
or it is just a matter of constitution. By the way, that is another aspect
of why women need to be more involved – to give more visibility to
their vulnerability. Women are in every sense at the frontline of climate
change. But they need to go from vulnerable to visible to powerful.

Since the urge to involve more women in climate talks has
been identified in 1992 within the Beijing Platform for Action,
there have been lots of initiatives for greater diversity. What
has changed since then?
Not very much, although things have of course improved: there are women now even at the most senior levels. But what we need is their equal
participation, nothing less. Why doesn’t this happen? Look at other power
structures, you will find the same. It is for the same reasons that women
are less represented on company boards or decision-making bodies in
politics. Those in power won’t give it up simply to have more justice.
Is there a calculable loss to the lack of women participating
in finding the solutions given that they are more aware and
possibly more affected?
I wouldn’t know of that kind of research. But look, many believe that
with climate change we will need to really enter into a catastrophe
for everybody to understand the urgency of the issue. But the signs
have already been there to suggest that the solutions so far, or maybe
I should say ‘our whole approach’, does not work properly.
What are key measures to get more women involved in decision-making? How drastic should these measures be regarding what is at stake?
I usually don’t get involved in political debate as such. But I think the
key is to make women more visible in the public sphere. It sometimes
takes everybody to work on that. In my country – Sweden TV stations
now really make an effort to have female experts equally represented
for interviews and programmes. Little things like that change the public perception drastically.
In its report EIGE finds that education, mainly post-graduate,
is the key factor to get more women involved...
Yes, I certainly believe so.
But some might argue that there is just too few women qualified enough to enter at these levels.
That is not a valid argument for me.

Entretien — Égalité du genre et changement climatique — c’est une participation égale qu’il nous faut, rien de moins
Un entretien avec l’experte en changement climatique Annika Carlsson-Kanyama
au sujet de la facette féminine du changement climatique et du fait qu’un intérêt
moindre est porté à la capacité des femmes d’être les moteurs du changement dans
la lutte contre le changement climatique.

In the same report, EIGE suggests that while there are more
female students than male, too few women enter scientific
areas relevant to working on solutions for climate change.
What might be the challenges for women in those areas of
research?
From my experience, there are several dimensions here. First of all, I
think that women don’t see that there are many job chances in those
fields so they move on to different areas where there are more and
realistic possibilities. But, on top of that, women are not being made
to feel welcome.
Former Irish President and first female head of state in
Ireland Mary Robinson wrote in an article: “Women are the
world’s best climate change defence”. Do you agree? What
needs to be done to fully realise and exploit this potential?
They are better – that I know! With men we still have to ask ourselves how
to make them get rid of their big cars (laughs!). Now, on a serious note,
I believe there is a political dimension to it. So, you could argue that on
average a conservative man is more harmful to the environment than a
socially-oriented woman. We know that women on average are more
concerned with climate change – as they are with any other crisis.

Rapport — La violence à l’égard des femmes — l’aide aux victimes
Bilan de la mise en œuvre du programme d’action de Pékin dans les États membres de l’UE
Review of the implementation of the Beijing
Platform for Action in the EU Member States:

Report

Violence against women —
Victim support

Ce rapport vise à aider les responsables politiques et toutes les institutions concernées dans leurs eﬀorts visant à combattre et à prévenir la violence domestique, en
leur fournissant des données et des informations ﬁables et comparables pour une
prise de décision eﬃcace et basée sur des données factuelles et une amélioration
des politiques.

Support services for women victims
of domestic violence in the
EU Member States and Croatia

Policy Context
Violence against women is a violation of fundamental freedoms and rights, such as human dignity, integrity, right to
liberty and security. The eradication of all forms of violence
against women is one of the strategic objectives of the Beijing Platform for Action (BPfA), adopted at the 4th World
Conference on Women in 1995. The European Council acknowledged the EU’s commitment towards the BPfA and
expressed its intent to review its implementation regularly
across the Member States. The Convention on Preventing and
Combating Violence against Women and Domestic Violence
adopted by the Council of Europe in 2011 offers the most
recent and comprehensive international legal instrument to
address violence against women.
The EU and its institutions are committed to protecting and
promoting gender equality, which includes taking decisive
actions to combat violence against women. In the Women’s
Charter (2010) the European Commission affirms its commitment to eradicate all forms of violence and to provide support for those affected by it. This commitment is reaffirmed
in the Commission’s Strategy for Equality between Women
and Men 2010−2015. The Action Plan of the Stockholm Programme for 2010−2014 seeks to enhance the protection of
women victims of violence when exercising their right to free
movement within the EU.
One of the key measures to support women survivors of violence is to provide specialised services and ensure the effective coordination of public support system. EIGE’s report
on ‘Review of the Implementation of the Beijing Platform for
Action by the EU Member States: Violence against Women.

Victim Support’ (2012) presents the current status of the general and specialised services available for women survivors
of intimate partner violence in the 27 EU Member States and
Croatia. The report provides analysis on the range, number,
extent and actual use of the support options and presents
recommendations for improving support services. The report also presents data gaps and provides recommendations
to improve the objectivity, comparability and reliability of the
data at the EU level in this area.

Main Findings
The vast majority of the EU Member States have implemented national action plans to combat domestic violence, and have included in the penal codes the intimate
partner violence and adopted protection orders. However,
many challenges still remain. The majority of national action plans lack monitoring and evaluation; legal measures
lack a gender-based definition of violence, and protection
orders lack efficient implementation. While there has been
significant progress in the criminalisation of DVAW, gaps in
implementation still remain, with low numbers of prosecutions compared to the number of reported cases and
sanctions rarely sufficient to act as a deterrent. There are
no consistent standards or approaches to perpetrators’
programmes and not all of the programmes align with the
support services for victims. The training of professionals
on DVAW is often not systematic, or included in their basic training. Furthermore, it is neither mandatory nor sufficiently funded.

Fiche d’information — Aide aux femmes victimes de violence conjugale
Cette publication contient un résumé très concis des principaux résultats et des
recommandations du rapport «Bilan de la mise en œuvre du programme d’action
de Pékin dans les États membres de l’UE: la violence à l’égard des femmes — l’aide
aux victimes».

The level of provision of support services varies substantially within the EU in relation to approach, capacity and quali-

The range of support services for women survivors of intimate partner violence, in EU-27 and Croatia, 2012
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Entretien avec Sylvia Walby — la violence à l’égard des femmes — l’aide aux
victimes

Interview with Sylvia Walby

Violence against women:
victim support

Sylvia Walby: Distinguished
Professor of Sociology and
UNESCO Chair in Gender
Research, Lancaster University. Research consultant
on gender-based violence
for UNDAW, UNECE, UN
Secretary-General, UNDP, the
European Commission and
the European Institute for
Gender Equality. For the
UK Home Office, she produced Domestic Violence, Sexual
Assault and Stalking: Findings from the British Crime Survey
(with J. Allen, Office 2004), and for the Women and Equality
Unit: The Cost of Domestic Violence (2004). Her most recent
book is: The Future of Feminism (Polity 2011). A recent report
is: Measuring the impact of cuts in public expenditure on the
provision of services to prevent violence against women and
girls. Awarded an OBE for services to equal opportunities and
diversity in 2008.
More information:
http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/profiles/34/

The European Institute for Gender Equality (EIGE) has
recently produced a report entitled ‘Review of the
Implementation of the Beijing Platform for Action by
the EU Member States: Violence Against Women/Victim
Support’ for which you were also a part of the research
team. The report states that definitions of forms of
violence and data collection methodologies differ
widely between violence counted in prevalence surveys,
crime statistics and other sources of administrative
data. The data therefore cannot be compared within
one country or internationally. What can be done to
improve the quality of the data?
Data on the extent of violence against women is important for
knowing the scale of the problem and for assessing whether
policies are working. There are two main ways of collecting
information about the extent of gender-based violence
against women (as well as other forms of violence): data
collected during the routine administration of public
services, such as the policing of violence; and surveys of
the general population that ask a representative sample of
people about their experience of such violence.
Statistics derived from administrative sources are useful in
monitoring the performance of services, but they are known
to signiﬁcantly underestimate the extent of violence,

since most of this violence is not reported to the authorities.
For this reason, most experts recommend surveys of the
population to generate more accurate estimates which
are robust in reporting on changes over time and diﬀerences
between countries. There are examples of such surveys in
some countries, but they are not comparable. There is as yet
no completed survey that provides comparisons between
countries of the diﬀerent forms of violence, let alone
comparisons of changes over time in diﬀerent countries.
However, there is a survey is in this ﬁeld – an important
development from the European Union Fundamental Rights
Agency – though with limitations on the information being
gathered, and a second one is proposed by the European
Commission. Ideally a survey would be carried out in all the EU
Member States that generates identical data on key indicators
(harmonised by Eurostat) of diﬀerent forms of gender-based
violence against women and which is repeated on a regular
basis so as to produce data on changes over time. This will
require policy coordination at the EU level.
Another relevant finding of EIGE’s report is that support
services for victims of intimate partner violence are
not sufficient. Some of the main challenges are: low
level of service provision in certain countries or lack of
specialised services for women survivors of violence.
What other challenges were identified as part of the
research in the area of public support to women
survivors of intimate partner violence?
The development of specialised services to victims of intimate
partner violence has played an important role in reducing
the amount of violence against women as well as providing
support in times of acute need. While deﬁning these services
in a way that allows for comparisons across the EU remains a
challenge, they include at minimum: refuges/shelters, phone
lines, advocacy, counselling and legal aid. The exchange of
information about these important innovations across the
EU has been supported by the Daphne initiative of the EU.
But despite the known effectiveness of such services,
their provision remains very uneven across Europe.
Within mainline services, such as police, prosecutors, health
care, housing, employment and income support, there have
been important developments including specialised expert
units, but again these are very uneven. There is a challenge
to expand such pockets of excellence into all countries and
to maintain the quality of the service provision as they are
spread. It is important to continue to develop the expertise
that underlies the ongoing innovation of new services and
the eﬀective delivery of quality services. This expertise
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Entretien avec une éminente professeure de sociologie, titulaire de la chaire Unesco
de la recherche sur le genre à l’université de Lancaster, et conseillère de recherche en
violence à caractère sexiste pour la division des Nations unies pour la promotion des
femmes (UNDAW), la CEE-ONU, le secrétaire général des Nations unies, le programme
des Nations unies pour le développement, la Commission européenne et l’EIGE. Dans
l’entretien, les problèmes liés à la collecte de données dans le domaine de la violence
à l’égard des femmes sont abordés, ainsi que les questions liées à l’aide aux victimes.
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Indice d’égalité de genre
Justiﬁcation du cadre conceptuel pour l’indice d’égalité de genre pour l’Union
européenne
Il s’agit d’un résumé des aspects conceptuels et méthodologiques de l’«Étude pour
l’élaboration de la structure de base d’un indice d’égalité de genre pour l’Union
européenne» produite par Janneke Plantenga, Colette Fagan, Friederike Maier et
Chantal Remery et commandée par l’EIGE. Les résultats théoriques et empiriques
de l’étude ont été utilisés pour le travail ultérieur de l’EIGE au cours de l’élaboration
de l’indice d’égalité de genre pour l’Europe.

Rationale for the Gender
Equality Index for Europe

kg207808_EN_b.indd 1
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Violence à caractère sexiste
Étude de recensement et de mise en correspondance des données et ressources existantes sur la violence sexuelle à l’égard des femmes dans l’UE
The study to identify and map
existing data and resources on sexual
violence against women in the EU

Ce rapport est basé sur une étude commandée par l’EIGE et menée par le Lobby européen des femmes en 2011. L’étude s’intéresse plus particulièrement aux formes suivantes de violence sexuelle à l’égard des femmes (viol, viol conjugal, abus/agression
sexuel(le), contrainte sexuelle et harcèlement sexuel en dehors du lieu de travail) et
couvre les ressources utilisées par les États membres et la Croatie entre 2007 et 2010.
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Brochure d’information sur les ressources de l’EIGE sur la violence à caractère
sexiste dans le centre de ressources et de documentation

Gender-based
violence
Resources

La brochure contient des informations pratiques sur le centre de ressources et de
documentation de l’EIGE, qui crée des liens avec les ressources sur la violence à
caractère sexiste en Europe publiées depuis plus de 20 ans.
Resource &
Documentation
Centre

Intégration de la dimension de genre

Inventaire des politiques et pratiques en matière de formation aux questions
de genre dans l’Union européenne — Synthèse des résultats
Mapping of gender
training policies
and practices in the
European Union

Summary
of findings

La publication présente les principaux résultats, conclusions et recommandations de
l’étude de l’EIGE visant à dresser l’inventaire de la formation aux questions de genre
dans les États membres de l’Union européenne et en Croatie, menée en 2012 au titre
du projet «Formation aux questions de genre dans l’Union européenne: inventaire,
recherches et mobilisation des parties concernées (2012-2013)».

Formation aux questions de genre dans l’Union européenne: réﬂexions tirées
de la discussion en ligne
Gender training in
the European Union

40 /

Reflections
from the
online
discussion

Ce document reﬂète le processus et les points de vue exprimés par plusieurs participants à la discussion en ligne des 25 et 26 septembre 2012. La discussion a été menée
dans le cadre de l’étude sur la «Formation aux questions de genre dans l’Union européenne: inventaire, recherches et mobilisation des parties concernées (2012-2013)»
menée par ICF GHK pour le compte de l’EIGE. Les participants ont utilisé EuroGender,
une nouvelle plateforme en ligne que l’EIGE a mise au point pour ses partenaires.
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Gender training: Factors contributing to its
eﬀective implementation and challenges
‘When it comes to gender
training, bad training is often
worse than no training at all.’
Isabel Romao, Commission for
Citizenship and Gender Equality, Portugal
Excerpt from EIGE’s online
discussion on gender training, 25/26
September 2012

Gender mainstreaming has been on the political agenda at international and
European levels since 1995. Whereas it is a policy commitment for most EU
Member States, responsible staﬀ for its implementation often lacks gender
knowledge and the specific skills to implement gender mainstreaming.
EIGE is currently carrying out a study on Gender training in the EU: Mapping,
research and stakeholders’ engagement (2012 - 2013). The aim of this study
is to improve the quality of gender training in the EU by sharing knowledge,
tools and experiences. Based on evidence gathered throughout EIGE’s project,
this sheet outlines some examples of approaches to gender training that have
worked and points to the main challenges that need to be addressed when
planning to support gender mainstreaming with training activities.

What factors contribute to eﬀective gender training?
Integrating gender training into national gender
equality policy

Tailoring gender training to the context and participants’ needs

Some EU Member States are demonstrating a commitment to gender mainstreaming, backed up by the explicit
recognition of competence development of staﬀ as a
precondition for its successful implementation. These
commitments are set out in detailed national action plans.

Gender training will have the most impact and relevance
when it is designed for the professional, social and cultural context where it is being conducted. It should also
take into account the background and needs of those
being trained. Participatory and experiential learning approaches to gender training are often more eﬀective than
learning from textbook modules, as they enable more
personal reﬂection and discussion. Where possible practical examples from participants’ own experiences should
be used, and there must be enough time to discuss any
questions that arise.

Finland: Training for gender mainstreaming, as well
as strengthening information provision on gender
equality, forms a key part of the Finnish gender equality action plan. All ministries are required to provide
training on gender mainstreaming for their directors
and staﬀ.
Luxembourg: The National Gender Action Plan for
2009 - 2014 includes a commitment to further develop training in gender mainstreaming. Since 2011
all new civil servants undergo 6-8 hours of gender
training.
Portugal: The Action Plan for Equality – Gender, Citizenship and Non-Discrimination (2011-2013) calls for
the dissemination of gender mainstreaming and the
training of public oﬃcials in gender mainstreaming
and equality.
Proper resources should be allocated by all EU governments and Croatia to support their gender mainstreaming goals, including gender training that goes beyond
generic, one-oﬀ courses.

There is a need both for generic and more in-depth gender training to address the diﬀerent needs of training participants. Training should focus on the practical application
of gender mainstreaming by developing the capacity of
trainees to integrate gender considerations into their respective ﬁeld of work. Tools, good practice and activities
that are tailored to the policy areas of trainees facilitate
individual commitment and contribute more eﬀectively
to behavioural, organisational, political, and programme
level changes that are at the heart of gender training.

Formation aux questions de genre: facteurs contribuant à sa mise en œuvre
et diﬃcultés
Sur la base des données collectées grâce au projet de l’EIGE, cette ﬁche de référence
présente quelques exemples d’approches de la formation aux questions de genre
qui ont fonctionné et souligne les principales diﬃcultés auxquelles il faut s’attaquer
lorsque l’on prévoit de soutenir l’intégration de la dimension de genre à l’aide d’activités de formation.

Spain: Professionals responsible for planning and
managing health services and those responsible for
the health area of equality bodies can participate in
a course, which consists of four units that focus on
gender perspectives in areas such as health, health
research, public health interventions in health care,
and gender mainstreaming in health policy.

Bonnes pratiques en matière de formation aux questions de genre
Good practices in gender training
Based on evidence gathered for EIGE’s project on Gender training in the EU: Mapping, research and stakeholders’ engagement
(2012-2013), this reference sheet presents some resources for gender training in Europe. It also provides some good practice
examples in train the trainers and gender competence programmes in speciﬁc sectors.
While the list of the examples mentioned below is by no means exhaustive, it gives a foretaste of the type of information and expertise that can be found in EIGE’s databases of gender trainers and gender training resources available at
http://www.eige.europa.eu.

What resources, tools and methods are being used for gender training?
There are many generic tools, at EU Member State and
international level, on gender mainstreaming. Some useful
resources include:
The GENDER TOOLBOX was developed as a part of
the EU-funded ‘Fit for Gender Mainstreaming’
project (2006-2008) which aimed to foster local level
gender mainstreaming strategies through training.
The TOOLBOX contains exercises on raising awareness
on gender, a gender counselling section, a collection
of checklists and guidelines, and a materials section.
Gender trainers can use the toolbox after adjusting it
to specific environments and contexts. Available at:
http://www.gendertoolbox.org.

The Compendium of Good Practices in Gender
Training has been developed by UN Women. It aims to
collect, assess, and disseminate training practices that
have been eﬀective in achieving their aims, as identiﬁed
by trainers themselves. More information can be found
at: http://www.uninstraw.org

At the same time, there are not many resources and tools tailored according to the speciﬁc audience and sector. Tailored
training resources are more likely to exist in speciﬁc sectors
such as education, employment, health, and climate change.
Some examples include:
Issue-speciﬁc methods and tools
Gender budgeting: In Belgium, a ‘Manual for the application of gender budgeting within the Belgian federal
administration’ (http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/
Manual%20gender%20budgeting_tcm337-120670.pdf )
deﬁnes and clariﬁes the concept of gender budgeting,
showing its relevance to public management, and providing examples and advice. Other examples of gender
budgeting tools that can be found in EIGE’s database
come from Austria, Denmark, Greece, Lithuania, Spain,
and Sweden.
Gender impact assessment: In Germany, ‘Working Aid:
Gender Impact Assessment Gender Mainstreaming in the
Preparation of Legislation’ (2007) serves to facilitate the
identiﬁcation of gender-speciﬁc impacts when drafting legislation and provides support in presenting the
impact of prospective legislation on men and women.
Available in DE, FR, and EN versions at: http://www.
gender-mainstreaming.net

Sur la base des données collectées pour le projet de l’EIGE sur la «Formation aux questions de genre dans l’UE: inventaire, recherches et mobilisation des parties concernées (2012-2013)», cette ﬁche de référence présente quelques ressources pour la
formation aux questions de genre en Europe. Elle donne aussi quelques exemples
de bonnes pratiques dans le cadre de programmes de formation des formateurs et
de programmes relatifs aux compétences en matière de genre dans certains secteurs.

Sector-speciﬁc methods and tools
Health: In Ireland, ‘A Guide to Creating Gender-Sensitive
Health Services’ provides guidance on creating and implementing gender sensitive health services, based on
examples set by Australia, Canada and Sweden. Available at: http://hph4.anamai.moph.go.th/data/cat12/
gender_manual.pdf
Climate change: IUCN and the UNDP in partnership with
the Gender and Water Alliance, ENERGIA International
Network on Gender and Sustainable Energy, UNESCO,
FAO and WEDO, has prepared a training manual on gender and climate change. It draws on and adapts existing
material and uses this, alongside newly created case
studies, to illustrate the concepts in each module. Available at: http://cmsdata.iucn.org/downloads/eng_version_web_ﬁnal_1.pdfm

Formation aux questions de genre: approche de la qualité étape par étape
Gender training: Step-by-step
approach to quality
 What is gender training? Gender training is a tool and a process meant to support policy makers in their eﬀort to
integrate gender considerations into all policies and programmes.
 Why gender training? The aim of gender training is to make the actors more gender equality aware, building their
gender competence and enabling them to promote gender equality goals in their work at all levels.
 Why do we need it? Equality between women and men is a fundamental value of the European Union (EU). Integrating this principle in all its activities represents a general aim for the EU. Gender training helps key actors to acquire
the knowledge and skills that are necessary to achieve this goal.
 What is this reference sheet about? Based on evidence gathered during EIGE’s study on Gender training in the EU:
Mapping, research and stakeholders’ engagement (2012-2013), this reference sheet outlines the ﬁve key steps that
need to be followed when planning gender training programmes in public authorities’ work.

Gender training: Five step approach to quality

STEP 1. Ensuring commitment: What is the
involvement of the top-management for?
As a strategy for achieving gender equality, gender mainstreaming involves a process of fostering change in policies, strategies and activities. To achieve its continuity in national, regional/local, and sectoral policies, the public servants must possess
the knowledge and technical skills to address gender issues. For this, institutional commitment to gender mainstreaming
and support from high-level managers is crucial to enable staﬀ to attend gender training sessions and to have the time and
space to think about how this aﬀects their everyday work. The success of training therefore relies on leaders’ understanding that the implementation of gender mainstreaming requires speciﬁc knowledge and investment in the competence
development of staﬀ.

Sur la base des données collectées au cours de l’étude de l’EIGE sur la «Formation
aux questions de genre dans l’UE: inventaire, recherches et mobilisation des parties
concernées (2012-2013)», cette ﬁche de référence décrit les cinq étapes essentielles
à suivre lors de la planiﬁcation de programmes de formation aux questions de genre
dans le travail des pouvoirs publics.

STEP 2. Ensuring standards: What should we
look at when commissioning gender training?
Taking into account the diverse background of gender training providers, commissioning authorities need to make an
informed decision of how to commission gender training. Currently, there are no common guidelines for commissioning
institutions to lead them through the process of ﬁnding and selecting quality training services. However, the on-going debate
on quality standards and skills based criteria for gender trainers oﬀers some pointers on what should be considered when
commissioning eﬀective gender training. The questions to be considered before commissioning training services include:
 Content and materials: What topics are we most interested in? What training materials would be the most appropriate
in our case?
 Methodology: What would be the best approach to achieve training goals? What kind of exercises would be optimal for us?
 Trainer’s proﬁle: What knowledge, skills and competences should a gender trainer possess? How can these be veriﬁed?
Portugal has set training standards, so called ‘referential’ at the national level. Entities who want to apply for public
funds to deliver gender training or to train trainers have to comply with these standards.
EIGE’s gender trainers’ database gives access to a wide pool of gender trainers with diﬀerent methodological and
thematic expertise in Europe and allows authorities commissioning gender training to work with trainers that have the
right experience in their policy areas. Available at: http://www.eige.europa.eu

La participation des hommes aux initiatives de promotion de l’égalité du genre
dans l’Union européenne
The Involvement of Men
in Gender Equality Initiatives
in the European Union

Study
report

Ce rapport est le produit ﬁnal de l’étude de base sur la participation des hommes à
l’égalité du genre dans les domaines de travail de l’EIGE. L’objectif général du rapport
est de recenser les parties concernées dans tous les États membres de l’Union européenne dont l’activité pourrait être considérée comme contribuant à une participation plus eﬃcace des hommes à la promotion de l’égalité du genre. Une attention
particulière a été portée aux approches spéciﬁques appliquées et aux documents
produits par ces acteurs.
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Annexe 2
Liste des études en cours en 2012
Une description complète de chaque étude
est disponible à l’annexe 3

péenne (lancée en 2012 — étude menée au titre du
budget 2012)

•

Révision et enrichissement du cadre conceptuel pour
l’indice d’égalité de genre (lancée en 2012 — étude
menée au titre du budget 2012)

Indicateurs de Pékin

•

Étude sur le domaine D du programme d’action de
Pékin: la violence à l’égard des femmes (lancée en
2011) — terminée (étude menée au titre du budget 2011)

•

Étude sur le domaine J du programme d’action de
Pékin: les femmes et les médias (lancée en 2012) —
s’achèvera au deuxième trimestre de 2013 (étude
menée au titre du budget 2012)

•

Étude sur le domaine H du programme d’action
de Pékin: les mécanismes institutionnels (lancée en
juin 2012) — s’achèvera au quatrième trimestre de
2013 (étude menée au titre du budget 2012)

Violence à caractère sexiste

•

Étude d’analyse de la situation et des tendances
actuelles en matière de mutilation génitale féminine
(lancée en 2011, terminée en décembre 2012)

•

Analyse de la situation actuelle et du potentiel des
sources de données administratives sur la violence
à caractère sexiste dans l’Union européenne et en
Croatie (lancée en 2012; à terminer en 2013, étude
menée au titre du budget 2012)

Méthodes, outils et bonnes pratiques

•

Domaine J du programme d’action de Pékin: les
femmes et les médias (lancée en mai 2012 — étude
menée au titre du budget 2012)

•

Domaine H du programme d’action de Pékin: les
mécanismes institutionnels — «Bilan de la capacité
institutionnelle et des méthodes, outils et bonnes pratiques eﬃcaces pour intégrer la dimension de genre
dans quelques domaines d’action sélectionnés à la
Commission européenne, dans les États membres et
en Croatie» (lancé en octobre 2012 — étude menée
au titre du budget 2012)

•

Domaine D du programme d’action de Pékin: la violence à l’égard des femmes — «Étude sur la collecte
de méthodes, d’outils et de bonnes pratiques dans
le domaine de la violence domestique» — terminée
(étude menée au titre du budget 2011)

•

Formation aux questions de genre dans l’Union européenne (lancée en 2011, phase 1 menée au titre du
budget 2011)

Liste des études prévues en 2013

Indice d’égalité de genre

Indicateurs de Pékin

•

•

Étude sur un domaine de préoccupation sélectionné
du PAP (Grèce)

•

Étude sur un bilan du PAP +20 (Italie)

•

Étude pour la création d’un système d’information
statistique pour l’indice d’égalité de genre de l’Union
européenne (lancée en 2011 — étude menée au titre
du budget 2011)
Informations pour les proﬁls par pays sur les eﬀorts
accomplis par les États membres de l’Union euro-
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Indice d’égalité de genre

Centre de recherche et de documentation

•

Maintenance et mise à jour de données et de métadonnées de la base de données de l’EIGE sur les statistiques sur l’égalité du genre

•

•

Étude sur une base de données sur les statistiques
sur l’égalité du genre

Autre

Méthodes, outils et bonnes pratiques

•

Étude en vue de compléter le travail sur un domaine
de préoccupation sélectionné du PAP (Grèce)

•

Étude en vue de compléter le bilan du PAP +20 (Italie)

Étude de faisabilité d’un thésaurus et d’un glossaire
sur l’égalité du genre pour l’Union européenne

•

Document d’information — développement du
concept de bénéﬁces de l’égalité du genre

•

Études imprévues — étude sur les activités internationales dans le domaine de la collecte de données sur la
violence à caractère sexiste dans l’Union européenne
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Annexe 3
Informations sur les études menées par l’EIGE en 2012
Domaine prioritaire 1: données et indicateurs comparables et fiables sur l’égalité du genre

Collecte de données et de statistiques sur l’ensemble des 12 domaines de préoccupation critiques
du PAP: soutien aux présidences polonaise, danoise et chypriote du Conseil

Soutien à la présidence chypriote du Conseil (juillet-décembre 2012)
Étude sur le domaine D du programme d’action de Pékin: la violence à l’égard des femmes
Marché attribué à: Austrian Women’s Shelter Network/WAVE (Women Against Violence Europe), Autriche
Lancement de l’étude: septembre 2011, rapport ﬁnal livré à l’EIGE en septembre 2012
Description de l’étude: l’étude menée au titre de ce marché portait sur la violence domestique à l’égard des
femmes et, en particulier, sur les diﬀérents types de services d’aide aux femmes victimes de violence domestique
dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne et en Croatie. L’étude s’est intéressée à la collecte de
données et a évalué la gamme, l’étendue, le nombre, l’utilisation réelle et la qualité des services d’aide. Il donne
aussi un aperçu des données et informations existantes sur le proﬁl des femmes victimes de violence et sur les
hommes auteurs de cette violence, les mesures axées sur les auteurs, la formations des professionnels, les mesures
publiques visant à éliminer la violence domestique à l’égard des femmes et l’évaluation des mesures prises par
l’ensemble des États membres et par la Croatie.
Diﬃcultés rencontrées: —
Prochaines étapes: les informations tirées des recherches de base et les données collectées ont été utilisées pour
rédiger le rapport destiné à la présidence chypriote du Conseil de l’Union européenne. Les données tirées de cette
étude ont été intégrées dans une base de données et dans le centre de ressources et de documentation de l’EIGE,
et sont aussi utilisées pour le calcul de l’indice.

Soutien à la présidence irlandaise du Conseil (janvier-juin 2013)
Étude sur le domaine J du programme d’action de Pékin: les femmes et les médias
Marché attribué à: l’université de Liverpool, Royaume-Uni
Lancement de l’étude: mars 2012, rapport principal de l’étude livré à l’EIGE en novembre 2012, rapport de suivi
des médias à livrer en mars 2013
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Description de l’étude: l’objectif de l’étude est de produire un rapport complet sur l’actuelle phase de mise en
œuvre dans les États membres de l’objectif formulé dans le domaine J, les femmes et les médias, en faisant référence aux «mesures à prendre pour permettre aux femmes de mieux s’exprimer et de mieux participer à la prise
des décisions dans le cadre et par l’intermédiaire des médias et des nouvelles techniques de communication» aﬁn
de proposer des indicateurs pour suivre la mise en œuvre dans ce domaine.
L’étude est consacrée au thème de l’égalité du genre et des médias et, plus particulièrement, au rôle des femmes
dans la prise de décision dans les médias (conseils d’administration de radios et télévisions publiques et privées).
Elle examine également si et comment les organes de réglementation des médias des États membres et de Croatie
ont élaboré, de leur propre initiative, des codes de bonnes pratiques en matière de dignité des êtres humains et
de non-discrimination entre les sexes au sens de la directive 2010/13/UE.
Diﬃcultés rencontrées: —
Prochaines étapes: les informations tirées des recherches de base et les données collectées ont été utilisées pour
rédiger le rapport destiné à la présidence irlandaise du Conseil de l’Union européenne. Les données tirées de cette
étude seront intégrées dans une base de données et dans le centre de ressources et de documentation de l’EIGE.

Soutien à la présidence lituanienne du Conseil (juillet-décembre 2013)
Étude sur le domaine H du programme d’action de Pékin: les mécanismes institutionnels
Marché attribué à: Aletta E-Quality, Pays-Bas
Lancement de l’étude: juin 2012, rapport ﬁnal à livrer à l’EIGE en septembre 2013
Description de l’étude: l’objectif de l’étude est de produire un rapport complet sur l’actuelle phase de mise en
œuvre dans les États membres des objectifs formulés dans le domaine H du programme d’action de Pékin les
mécanismes institutionnels pour la promotion de la femme. L’étude dressera le bilan des objectifs H1 et H2 du
programme d’action de Pékin «Créer ou renforcer les mécanismes nationaux et autres organes gouvernementaux»
et «Intégrer une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes dans l’élaboration des dispositions législatives, des
politiques et des programmes et projets d’intérêt général», et suivra les indicateurs proposés par la présidence
ﬁnlandaise en 2006. Aﬁn de donner un aperçu complet du domaine H, l’étude dressera aussi le bilan de la mise en
œuvre de l’objectif H3 dans les États membres et en Croatie («Produire et diﬀuser des données et des informations
ventilées par sexe aux ﬁns de planiﬁcation et d’évaluation») et proposera des indicateurs aﬁn de suivre cet objectif.
L’étude examinera: les mécanismes nationaux et autres organes gouvernementaux dans le domaine de l’égalité du
genre; les conditions nécessaires au bon fonctionnement des structures nationales, telles que leur position au plus
haut niveau possible dans le gouvernement, des ressources suﬃsantes en termes de capacité professionnelle et de
budget, et la possibilité d’inﬂuencer l’élaboration des politiques gouvernementales; l’engagement et la responsabilité
des structures nationales de promotion de l’égalité du genre; l’intégration de la dimension de genre; la génération
et la diﬀusion de données et d’informations ventilées par sexe dans chacun des États membres et en Croatie.
Diﬃcultés rencontrées: —
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Prochaines étapes: les informations tirées des recherches de base et les données collectées seront utilisées pour
rédiger le rapport destiné à la présidence lituanienne du Conseil de l’Union européenne. Les données tirées de
cette étude seront intégrées dans une base de données et dans le centre de ressources et de documentation, et
seront utilisées pour le calcul de l’indice

Travail de l’EIGE sur la violence à caractère sexiste
Étude d’analyse de la situation et des tendances actuelles de la mutilation génitale féminine dans les
27 États membres de l’UE et en Croatie
Marché attribué à: un consortium composé de l’université de Gand — ICRH et EADC (conseillers en gestion
Yellow Window)
Lancement de l’étude: 2011, rapport ﬁnal livré à l’EIGE en décembre 2012
Description de l’étude: l’objectif principal est de faciliter et de contribuer à la future élaboration des stratégies
pour l’élimination des diﬀérentes formes de violence à l’égard des femmes, en évaluant et en analysant la situation
actuelle concernant la MGF dans les États membres et en Croatie, notamment la prévalence, le cadre stratégique
et réglementaire, les acteurs chargés de cette problématique et les approches. Enﬁn, l’étude formulera des recommandations en matière de collecte de données et d’approches stratégiques de la MGF dans l’Union européenne.
L’étude se divise en deux phases:
Première phase: recherches documentaires dans les États membres et en Croatie Les recherches ont mis en évidence les six indicateurs les plus comparables en vue d’évaluer et de suivre la situation à l’égard de la MGF: études
de prévalence, asile octroyé au motif d’une MGF; dispositions spéciﬁques du droit pénal en matière de MGF; plans
d’action nationaux couvrant la MGF; interventions de protection des enfants contre la MGF et archives hospitalières/
médicales concernant la MGF. Les principaux résultats de la première phase de l’étude montrent que les données sur
la prévalence de la MGF dans les États membres et en Croatie ne sont pas systématiquement collectées. Huit États
membres (Belgique, Allemagne, Irlande, France, Italie, Hongrie, Pays-Bas, Royaume-Uni) ont réalisé des estimations
de la prévalence des femmes et des ﬁlles menacées et victimes de MGF, mais pas de manière systématique. Bien
que des politiques de lutte contre la MGF aient été élaborées dans les États membres et en Croatie, les approches
nationales cohérentes et complètes sont rares. Il existe des plans d’action nationaux exclusivement consacrés à la
MGF dans huit pays. En outre, le travail de prévention de la MGF ainsi que les services aux victimes de MGF manquent
cruellement de ﬁnancement et ne sont pas organisés de manière structurée ou durable.
Seconde phase: recherches approfondies dans neuf États membres de l’UE, à l’origine de la première collection
d’informations et de données, d’un cadre juridique et stratégique, des acteurs, des outils et des méthodes dans le
domaine de la MGF dans l’Union européenne. Les diﬀérentes approches nationales de la lutte contre la MGF dans
l’Union européenne ont été analysées et comparées aﬁn de mettre en évidence les pratiques qui ont du potentiel
en matière de prévention, de protection, de poursuite, de prestation de services, de partenariat et de prévalence.
Diﬃcultés rencontrées: —
Prochaines étapes: le rapport ﬁnal et les ﬁches d’information par pays sur la MGF seront lancés en mars 2013.
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Analyse de la situation actuelle et du potentiel des sources de données administratives sur la violence à
caractère sexiste dans l’Union européenne et en Croatie
Marché attribué à: Matrix Insight Ltd
Lancement de l’étude: septembre 2012, rapport ﬁnal à livrer à l’EIGE en août 2013
Description de l’étude: l’étude vise à recenser les principales sources de données administratives sur la violence à
caractère sexiste (et les produits statistiques créés à partir de ces sources) dans les 27 États membres et en Croatie
et à analyser leur pertinence, leur ﬁabilité et leur qualité.
Jusqu’ici, on ne disposait d’aucune idée de l’étendue, de la portée et du potentiel de la collecte de données administratives sur la violence à caractère sexiste dans les États membres et en Croatie. L’EIGE entend combler cette
lacune grâce à cette étude.
Dans un premier temps, un inventaire détaillé complet des sources de données administratives existantes sur le
sujet sera dressé.
Sur la base des résultats de cette analyse, la faisabilité de la collecte de données comparables au niveau européen à
partir des sources administratives nationales sur la VCS sera évaluée. Enﬁn, l’étude formulera des recommandations
en vue d’améliorer le potentiel statistique des sources administratives sur la VCS ainsi qu’un ensemble de lignes
directrices en vue d’harmoniser la collecte de données. Il s’agira de la première et principale étape en vue d’une
compilation ﬁable de données administratives comparables sur la VCS dans l’Union européenne.
Entre septembre et décembre 2012, l’EIGE a élaboré des orientations méthodologiques en vue de recenser, décrire
et évaluer de manière eﬃcace et eﬃciente les sources de données administratives sur la violence à caractère
sexiste et les statistiques tirées de ces sources dans les États membres et en Croatie. L’examen des données et les
recherches documentaires ont aussi été entamés.
Diﬃcultés rencontrées: —
Prochaines étapes: les recherches sur le terrain seront menées dans chaque pays entre janvier et avril 2013.
L’analyse des résultats des recherches documentaires et sur le terrain sera produite entre mai et juillet. La base de
données des principales sources de données administratives et des statistiques qui en sont tirées et un aperçu de
la situation de la collecte de données administratives sur la violence à caractère sexiste dans les États membres et
en Croatie seront prêts en mai 2013. Le rapport ﬁnal (étude de faisabilité sur la collecte de données administratives
sur la violence à caractère sexiste dans l’Union européenne) est attendu en août 2013.
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Étude sur les activités internationales dans le domaine de la collecte de données sur la violence à caractère
sexiste dans l’Union européenne
Marché attribué à: l’Institut européen pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance, aﬃlié aux
Nations unies (HEUNI)
Lancement de l’étude: décembre 2012, rapport ﬁnal à livrer à l’EIGE en mai 2013
Description de l’étude: l’étude analysera les données collectées par les organes de l’Union européenne et les principales organisations internationales, ainsi que les activités existantes et prévues dans ce domaine. Les informations
fournies permettront à l’EIGE d’éviter de dupliquer le travail, de renforcer les synergies et de mettre en évidence les
lacunes existantes en vue d’orienter ses futures activités dans ce domaine.
Diﬃcultés rencontrées: —
Prochaines étapes: l’étude sera menée entre janvier et avril 2013. Le rapport ﬁnal est attendu en mai 2013.

Indice d’égalité de genre de l’EIGE
Étude pour la construction d’un système d’information statistique pour l’indice d’égalité de genre de
l’Union européenne
Lancement de l’étude: initialement lancée en juin 2011, relancée en août 2011. Rapport ﬁnal livré à l’EIGE en
novembre 2012
Marché attribué à: Panteia B.V. Business Unit: EIM Business and Policy Research, Pays-Bas
Description de l’étude: l’étude fournira une base de données relationnelle sur l’égalité du genre dans les 27 États
membres de l’Union européenne. La construction de l’indice sera basée sur une sélection de variables tirées du
système d’information statistique qui reﬂètent la complexité naturelle de l’égalité du genre grâce à un système
structuré et classiﬁé de variables. Ce projet fournit une base de données de laquelle peuvent être tirées les données
pour l’indice.
Le système d’information statistique (SIS) se compose de données et de descriptions exhaustives des méta-informations du processus de génération de l’indice présentant un intérêt pour la composition de l’indice d’égalité
de genre. Les méta-informations contiennent des informations conceptuelles, la méthode, l’harmonisation des
données au sein des États membres et des références institutionnelles.
Grâce à ce projet, l’EIGE a obtenu:
la classiﬁcation et l’organisation structurées d’un SIS basé sur un cadre d’égalité du genre complet grâce au
recensement des priorités des politiques d’égalité du genre dans l’Union européenne;
une aide au processus de calcul de l’indice.

•
•

Les principaux résultats sont les suivants:
l’architecture du SIS;
la base de données complète et le ﬁchier-journal décrivant sa construction;
une évaluation complète de la qualité des données;
un glossaire des termes statistiques;
un glossaire des méta-informations dans le SIS;
la description de la méthode mise en œuvre et des problèmes rencontrés, notamment lors de l’imputation
des données.

•
•
•
•
•
•
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Diﬃcultés rencontrées: l’EIGE a dû faire face à des retards dans la mise en œuvre de ce projet. Étant donné que
seule une oﬀre a été reçue dans le cadre de l’appel d’oﬀres initial (procédure ouverte), l’étude a dû être relancée.
Le cahier des charges a aussi été adapté. Étant donné que la création d’un indice de l’ampleur prévue par l’EIGE est
unique et n’existe pas encore, il s’est avéré diﬃcile de trouver un partenaire.

Informations sur les proﬁls par pays de l’indice d’égalité de genre concernant les eﬀorts accomplis par les
États membres de l’Union européenne en matière d’égalité du genre
Lancement de l’étude: juin 2012
Marché attribué à: points focaux nationaux Franet des États membres
Description de l’étude: l’objectif de cette étude était de rassembler des informations sur les actions entreprises par
les gouvernements nationaux et d’autres institutions compétentes pour promouvoir l’égalité du genre et intégrer
la dimension de genre.
Les informations utiles sur l’égalité du genre, qui reﬂètent les eﬀorts accomplis par les États membres, ont été
fournies pour la période 2005-2012.
Il a été demandé aux points focaux nationaux de rassembler des informations sur les mesures stratégiques nationales
prises par les gouvernements nationaux et régionaux des États membres en vue de promouvoir l’égalité du genre.
Toutes les informations utilisées pour produire le rapport proviennent de sources nationales disponibles publiquement.
Les rapports nationaux sont structurés selon les domaines de préoccupation suivants: généralités, travail, argent,
pouvoir, connaissances, temps et participation, santé, violence et inégalités intersectionnelles.
Diﬃcultés rencontrées: ce projet s’est avéré très ambitieux en raison de son ampleur. L’établissement des critères
de sélection des initiatives des États membres pour étayer les résultats de l’indice d’égalité de genre s’est avéré
particulièrement diﬃcile.

Révision et enrichissement du cadre conceptuel pour l’indice d’égalité de genre
Lancement de l’étude: août 2012
Marché attribué à: Eileen Drew
Description de l’étude: le service requis concernait la révision et la mise à jour du cadre conceptuel qui sous-tend
l’indice d’égalité de genre. La méthode de recherche était une recherche documentaire. Le produit livrable est un
document conceptuel complet avec des références et des annexes, rédigé de manière compréhensible pour des
profanes dans une publication de la plus haute qualité.
Diﬃcultés rencontrées: la procédure d’appel d’oﬀres négociée a initialement été lancée en juin 2012. Comme
aucune oﬀre répondant aux critères d’admissibilité du projet n’a été reçue, une procédure négociée plus restreinte
a été mise en œuvre. En conséquence, l’EIGE a dû faire face à des retards dans la mise en œuvre de ce projet. Le
produit livrable ﬁnal a été reçu en septembre 2012, et après un processus de révision, le document accepté a été
livré en octobre 2012.
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Domaine prioritaire 2: collecte et traitement de méthodes et de pratiques pour le travail de promotion de l’égalité
du genre
Étude sur les bonnes pratiques, les outils et les méthodes dans le domaine J du programme d’action de
Pékin: les femmes et les médias
Marché attribué à: Fondazione Giacomo Brodolini (en partenariat avec Ecorys), Italie
Lancement de l’étude: mars 2012, rapport ﬁnal à livrer à l’EIGE en avril 2013
Description de l’étude: la collecte et la diﬀusion de méthodes, d’outils et de bonnes pratiques (MOBP) en vue
de donner un aperçu des approches et des expériences dans les 27 États membres de l’Union européenne et en
Croatie, dans les domaines de préoccupation du programme d’action de Pékin sélectionnés par les prochaines
présidences du Conseil de l’Union européenne.
La collecte de méthodes, d’outils et de bonnes pratiques vise à donner une perspective globale des connaissances
existantes au niveau européen, aﬁn d’améliorer le ﬂux et la transférabilité de la valeur ajoutée mise en évidence
par les pratiques dans les États membres, pour ensuite améliorer la mise en œuvre d’une intégration eﬃcace de la
dimension de genre et de politiques d’égalité du genre eﬃcaces.
L’objectif général de l’étude est de contribuer à la promotion de l’égalité du genre dans la société européenne.
L’objectif spéciﬁque est de fournir une collection de méthodes, d’outils et de bonnes pratiques, dans le contexte
des femmes et des médias, ainsi qu’une analyse de la littérature et une collection des politiques nationales et
européennes en la matière et un document de programmation.
L’objectif du projet est de mettre à disposition une large base de connaissances sur les méthodes et outils pour
les décisionnaires et les directeurs des médias, pour les organisations des médias aﬁn de contribuer à la mise en
œuvre des stratégies d’intégration de la dimension de genre. Le projet vise à:
accroître la participation des femmes et leur expression dans les médias;
accroître la participation des femmes et leur accès à la prise de décision dans les médias;
établir et développer une autoréglementation sensible au genre dans les organisations de médias;
développer les compétences et les connaissances dans le domaine du genre chez les professionnels, le
personnel, les décisionnaires et les directeurs des médias.

•
•
•
•

Diﬃcultés rencontrées: —
Prochaines étapes: les données tirées de cette étude concernant les méthodes, les outils, les ressources, les parties
intéressées et les bonnes pratiques seront intégrées dans une base de données et dans le centre de ressources et
de documentation de l’EIGE.
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Étude sur les bonnes pratiques, les outils et les méthodes dans le domaine D du programme d’action de
Pékin: la violence domestique
Marché attribué à: Istituto per la ricerca sociale, Italie, et GIO Gender Interuniversity Observatory — université de
Rome Romatre, Italie
Lancement de l’étude: 2011, rapport ﬁnal livré à l’EIGE en décembre 2012
Description de l’étude: l’objectif de l’étude est de collecter des informations sur les outils, les méthodes et les
bonnes pratiques de formation, de sensibilisation et d’aide aux victimes dans le domaine de la prévention de la
violence domestique dans l’Union européenne aﬁn d’apprendre à mieux connaître les méthodes, les MOBP, collectés
dans les 27 États membres de l’Union européenne et en Croatie, et de mettre les informations pratiques relatives
aux MOBP à la disposition des utilisateurs ainsi que de favoriser l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine.
L’étude vise à collecter les MOBP dans le contexte de la violence domestique (aide aux victimes) aﬁn de renforcer
l’eﬃcacité des politiques d’égalité du genre au niveau de l’Union européenne et des États membres. L’objectif
du projet est de diﬀuser la valeur ajoutée produite par les expériences et approches méthodologiques collectées
auprès des parties intéressées et des institutions nationales et européennes compétentes.
Le projet se concentrera sur les méthodes, outils et bonnes pratiques de formation, de sensibilisation et d’aide aux
victimes, aﬁn de renforcer l’eﬃcacité des politiques d’égalité du genre dans le domaine de la violence domestique.
L’étude sera mise à disposition via le centre de ressources et de documentation de l’EIGE.
Diﬃcultés rencontrées: —
Prochaines étapes: les données tirées de cette étude concernant les méthodes, les outils, les ressources, les parties
intéressées et les bonnes pratiques, seront intégrées dans une base de données et dans le centre de ressources et
de documentation de l’EIGE.
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Étude sur les bonnes pratiques, les outils et les méthodes dans le domaine H du programme d’action de
Pékin: les mécanismes institutionnels «Bilan de la capacité institutionnelle et des méthodes, outils et bonnes
pratiques eﬃcaces pour intégrer la dimension de genre dans quelques domaines d’action sélectionnés à
la Commission européenne, dans les États membres et en Croatie»
Marché attribué à: Yellow Window
Lancement de l’étude: procédure d’adjudication relancée en octobre 2012; réunion de lancement le 3 janvier 2013
et rapport ﬁnal à livrer à l’EIGE à la ﬁn de 2013
Description de l’étude: l’étude recensera les mécanismes institutionnels et les méthodes et outils de promotion de
l’égalité du genre et d’intégration de la dimension de genre à la Commission européenne, dans les États membres et
en Croatie. Elle comprendra une évaluation de l’eﬃcacité d’une méthode particulière d’intégration de la dimension
de genre, une évaluation d’impact par genre, dans un domaine d’action donné.
Diﬃcultés rencontrées: cette étude a été lancée à l’origine via une procédure ouverte en septembre 2012, mais
aucune oﬀre répondant à l’ensemble des critères de sélection n’a été reçue. La procédure ouverte a donc été
annulée et remplacée par une procédure négociée en octobre 2012.
Prochaines étapes: l’étude complétera le rapport de la présidence sur les mécanismes institutionnels.
Les données tirées de cette étude seront intégrées dans une base de données et dans le centre de ressources et
de documentation de l’EIGE.
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Travail de l’EIGE sur la formation aux questions de genre
Formation aux questions de genre dans l’Union européenne: inventaire, recherches et mobilisation des
parties concernées
Marché attribué à: GHK Consulting Limited, Royaume-Uni
Lancement de l’étude: en 2010, avec une mise en œuvre en deux phases; le rapport ﬁnal de l’étude d’inventaire livré
en décembre 2012 et le rapport de l’étude approfondie à livrer en novembre 2013
Description de l’étude: avec cette étude, l’EIGE entend renforcer les connaissances sur la formation aux questions de
genre dans l’Union européenne, collecter des informations dans tous les États membres de l’Union européenne, mettre
des informations pratiques et utiles à disposition dans le domaine de la formation aux questions de genre, et favoriser
la discussion sur l’élaboration et l’adoption de normes de qualité pour la formation aux questions de genre dans l’UE.
L’initiative vise à rassembler une vaste expérience, parfois fragmentée, de l’Union européenne et les enseignements
tirés dans le domaine de la formation aux questions de genre et d’en faire une base pour contribuer à mieux faire
accepter la formation aux questions de genre en tant qu’outil nécessaire à une mise en œuvre eﬃcace de la stratégie
d’intégration de la dimension de genre, pour créer un centre d’informations pratiques et faciliter le processus de
réﬂexion critique sur la qualité de cette formation. En outre, l’initiative entend rassembler diﬀérents protagonistes et
faciliter le transfert de connaissances entre le monde universitaire et les praticiens aﬁn de renforcer la capacité de ces
derniers à dispenser des programmes de formation aux questions de genre eﬃcaces.
Un des principaux objectifs de ce projet est de développer une approche eﬃcace en vue d’identiﬁer, de présenter
de manière conviviale, de diﬀuser et d’échanger les bonnes pratiques de formation aux questions de genre. Les
informations seront mises à la disposition des autorités des États membres aﬁn de les aider à formuler des politiques
et des mesures aux niveaux local, régional et national dans leurs sphères de compétence.
L’initiative devrait se traduire par une mise en œuvre plus harmonieuse et plus eﬃcace des politiques et initiatives
en matière d’égalité du genre dans l’Union européenne en fournissant aux États membres des informations et des
recommandations utiles qui les aideront à renforcer les capacités de leurs fonctionnaires en matière d’égalité du genre.

Principales conclusions: les recherches ont fait apparaître la grande diversité de la formation et des qualiﬁcations
professionnelles des formateurs en questions de genre, ainsi que l’existence d’un large éventail d’approches de la
conception de la formation aux questions de genre. La question de la ﬁxation de normes de qualité minimales a été
amplement discutée dans les milieux universitaires mais en pratique aucune norme n’existe. En outre, les institutions
et les organisations qui commandent des formations aux questions de genre ne disposent généralement pas de
cadres de référence pour les aider à décider quelle formation serait la plus eﬃcace pour elles. Elles manquent aussi
d’orientations sur le processus de recherche et de sélection de services de formation de haute qualité.
Les questions d’assurance qualité devraient donc rester une priorité.
L’étude conclut que la formation aux questions de genre doit être considérée et conçue comme un élément vital
de l’intégration de la dimension de genre et comme une «stratégie de renforcement des capacités» au sens large,
qui couvre des activités post formation, des systèmes de suivi et des changements dans l’organisation.
Sur la base des informations de l’étude d’inventaire, la phase II du projet (prévue pour 2013) aura pour objectif une
analyse plus approfondie de la formation aux questions de genre. Elle explorera les facteurs sous-jacents de l’eﬃcacité
de la formation aux questions de genre comme moyen de renforcer les capacités du personnel et comme outil
d’une intégration transformative de la dimension de genre. Une plus grande attention sera portée aux aspects de
qualité, d’orientation pratique et de participation des parties concernées aux avancées dans le domaine.
Diﬃcultés rencontrées: —
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Annexe 4
Réalisation des indicateurs de résultats, programme de travail annuel 2012 de l’EIGE
1.1.

STRUCTURE INSTITUTIONNELLE ET ORGANES DE L’EIGE

Résultat de l’activité: structures administratives et opérationnelles nécessaires mises en place
Indicateurs de résultat
1. Réunions du conseil d’administration (T2, T4).
2. Réunions du forum d’experts (T3, T4).
3. Réunion conjointe du conseil d’administration
et du forum d’experts (T1).
4. Tableau des eﬀectifs 2012 bouclé (T1).
5. Dispositions de mise en œuvre du statut
du personnel adoptées (T2-T4).
6. Réunions du forum d’experts
7. Tableau des eﬀectifs complété
8. Mise en place du plan de continuité des
opérations (Business Continuity Plan)

1.2.

Réalisations
1. Réunions du conseil d’administration
le 14 mars (Bruxelles), le 6 juin (Vilnius)
et le 25 octobre (Vilnius).
2. 8e réunion les 14 et 15 mars, 9e réunion les 26
et 27 juin, 10e réunion les 14 et 15 novembre.
3. Réunion conjointe du forum d’experts et du
conseil d’administration le 14 mars (Bruxelles).
4. Tableau des eﬀectifs 2012 bouclé (T4).
5. Deux dispositions de mise en œuvre
adoptées, sur la lutte contre le harcèlement
et l’occupation intérimaire de postes
de direction.
6. Trois réunions du forum d’experts en 2012
7. Tableau des eﬀectifs complété à 96,2 %
8. Mise en place du plan de continuité
des opérations reporté à 2013

DOMAINE PRIORITAIRE 1: DONNÉES ET INDICATEURS COMPARABLES ET FIABLES
SUR L’ÉGALITÉ DU GENRE
1.2.1.

COLLECTE DE DONNÉES, DE STATISTIQUES ET D’INFORMATIONS SUR L’ENSEMBLE DES 12 DOMAINES
DE PRÉOCCUPATION CRITIQUES DU PAP/EN FAVEUR DES PRÉSIDENCES DANOISE, CHYPRIOTE, IRLANDAISE
ET LITUANIENNE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE; VIOLENCE À CARACTÈRE SEXISTE

Résultat de l’activité: soutien fonctionnel et eﬃcace aux présidences du Conseil de l’Union européenne
Indicateurs de résultat
1. Réunion du groupe de travail
sur les indicateurs de Pékin (T2, T3).
2. Données disponibles sur la MGF recensées
(T2).
3. Réunions avec les gouvernements assurant
la présidence en 2012, le Danemark et Chypre
(T1, T3).
4. Réunions avec les gouvernements des
présidences à venir en 2013-2014, l’Irlande,
la Lituanie et la Grèce (T2-T4).
5. Études sur les domaines du PAP sélectionnés
pour l’Irlande et la Lituanie lancées (T1-T2).
6. Rapport pour la présidence danoise livré (T1).
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Réalisations
1. Deux réunions du groupe de travail en avril
et en octobre.
2. Données de prévalence de la MGF disponibles
recensées. Ressources pour la base de
données collectées.
3. Réunions avec les représentants des
gouvernements danois (janvier) et chypriote
(septembre).
4. Réunions avec les représentants des
gouvernements irlandais (janvier, septembre),
lituanien (mars, novembre) et grec (novembre)
des présidences à venir en 2013-2014.
5. Étude lancée sur «Les femmes et les médias»
(mars) et «Les mécanismes institutionnels»
(juillet).

7. Rapport pour la présidence chypriote livré (T3).
8. Rapport pour la présidence irlandaise rédigé
(T4).
9. Réunion de consultation avec les experts
dans les domaines sélectionnés par Chypre
et l’Irlande (T2, T3).
10. Étude ad hoc non prévue 2012 (sur la base de
la clause de ﬂexibilité du programme de travail
annuel de l’EIGE).

1.2.2.

6. Rapport pour la présidence danoise livré
en mars.
7. Rapport pour la présidence chypriote livré
en octobre.
8. Projet de rapport pour la présidence irlandaise
livré en décembre.
9. Consultations avec la DG Réseau de
communication, contenu et technologies,
avec la Fédération européenne des
journalistes et avec les représentants
de l’Union européenne de radio-télévision,
de la CEE-ONU et de l’Unicef.
10. Étude sur les activités internationales dans
le domaine de la collecte de données sur
la violence à caractère sexiste dans l’Union
européenne lancée en décembre.

INDICE D’ÉGALITÉ DE GENRE DE L’UNION EUROPÉENNE

Résultat de l’activité: concept d’indice élaboré aﬁn de permettre à l’Union européenne d’évaluer l’(in)égalité
entre les femmes et les hommes en Europe

Indicateurs de résultat
1. Réunions du groupe de travail
sur les indicateurs de Pékin (T2, T3).
2. Consultations avec les fournisseurs de sources de
données internationaux, européens et nationaux
et avec d’autres parties concernées (T1-T4).
3. Séminaire de consultation international sur la
mesure de l’égalité du genre en Europe (T4).
4. Publication sur l’indice d’égalité de genre
européen (T3-T4).

Réalisations
1. Deux réunions du groupe de travail en mars
et en novembre.
2. Consultations avec les fournisseurs de sources de
données internationaux, européens et nationaux
et autres parties concernées suivants:
2.1. Réunion en vue de conclure un accord
de coopération avec Eurostat en avril.
2.2. Session de travail sur la communication
des statistiques avec la CEE-ONU en juin.
2.3. Groupe de travail sur les statistiques de la
santé publique d’Eurostat en septembre.
2.4. Réunion de travail avec l’unité «Économétrie
et statistiques appliquées» du JRC en
octobre.
2.5. Séminaire annuel du JRC sur les indicateurs
composites en octobre.
2.6. Groupe de travail sur les statistiques du
marché du travail (LAMAS) avec Eurostat
en octobre.
3. Consultations internationales sur la mesure
de l’égalité du genre en Europe:
3.1. Présentation de l’indice lors de la session de
travail sur les statistiques du genre, groupe
d’experts sur les statistiques du genre, CEEONU en mars.
3.2. 9e conférence internationale ISQOLS:
découvrir de nouvelles frontières dans la
recherche sur la qualité de vie, université
de Venise, novembre.
3.3. Congrès international sur la diversité sociale,
session sur la mesure de l’égalité du genre
en Europe, université de Saint-Jacquesde-Compostelle, décembre.
4. Publication «Justiﬁcation du cadre conceptuel
pour l’indice d’égalité de genre pour l’Union
européenne» (septembre). La publication ﬁnale de
l’indice d’égalité de genre sera lancée en juin 2013.
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1.3.

DOMAINE PRIORITAIRE 2: COLLECTE ET TRAITEMENT DE MÉTHODES ET DE PRATIQUES
POUR LE TRAVAIL DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DU GENRE
1.3.1.

OUTILS ET MÉTHODES D’INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE

Résultat de l’activité: outils de formation eﬃcaces en vue de promouvoir l’égalité du genre et l’intégration de
la dimension de genre à la disposition des utilisateurs
1.3.2.

COLLECTE, TRAITEMENT ET DIFFUSION DE BONNES PRATIQUES

Indicateurs de résultat
1. Étude en vue d’explorer les bonnes pratiques de
collecte de données aﬁn de créer des conditions
propices à l’accueil d’un observatoire
sur la violence à l’égard des femmes (T2).
2. Études sur les bonnes pratiques, outils
et méthodes dans les domaines du PAP choisis
par l’Irlande et la Lituanie lancées (T1-T2).
3. Rapport sur la formation aux questions de genre
bouclé et disponible sur le site internet de l’EIGE
(T4).
4. Base de données sur la formation aux questions
de genre et les formateurs mise à jour, système
de mise à jour en place (T3).
5. Inventaire du matériel et des manuels de
formation aux questions de genre publiés
(T3-T4).
6. Séminaire européen sur la formation
aux questions de genre (T4).
7. Matériel et dossier d’information sur la formation
(T4).
8. Base de données des outils et méthodes
d’intégration de la dimension de genre mise
au point et disponible, système de mise à jour
en place (T1-T4).
9. Réseau thématique sur la formation
aux questions de genre créé (T4).
10. Réunions d’experts ad hoc sur les bonnes
pratiques dans les domaines de préoccupation
des présidences et en matière de formation
à l’égalité du genre et à l’intégration
de la dimension de genre (T1-T3).
11. Publications sur les méthodes et les outils (T1-T4).
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Réalisations
1. L’EIGE a réorienté cet indicateur dans une étude
intitulée «Analyse de la situation actuelle et du
potentiel des sources de données administratives
sur la violence à caractère sexiste dans l’Union
européenne et en Croatie».
2. Étude sur les femmes et les médias (présidence
irlandaise du Conseil) lancée (avril); étude sur
les mécanismes institutionnels (présidence
lituanienne du Conseil) (lancée en septembre
et relancée en octobre).
3. Rapport d’étude présenté à l’EIGE en décembre;
actuellement en cours d’achèvement; mis à
disposition en ligne en février 2013; résumé
du rapport disponible en ligne à partir de
novembre 2012; 28 ﬁches d’information par pays
(annexe au rapport ﬁnal) présentées à l’EIGE en
octobre 2012; validées par le réseau thématique
sur la formation aux questions de genre;
disponibles en ligne en février 2013.
4. Base de données des formateurs et instituts de
formation aux questions de genre présentée
au format Excel en octobre 2012; validée par le
réseau thématique sur la formation aux questions
de genre; actuellement convertie en format
en ligne; disponible à partir de février 2013.
5. Base de données des institutions de ressources
en formation aux questions de genre présentée
au format Excel en octobre 2012; validée par le
réseau thématique sur la formation aux questions
de genre; actuellement convertie en format
en ligne; disponible à partir de février 2013.
6. Conférence européenne «Développer la
formation aux questions de genre aﬁn de
favoriser l’intégration eﬃcace de la dimension
de genre», Vilnius, 13 et 14 novembre 2012.
7. Le dossier d’information préparé pour
la conférence européenne est en ligne
depuis novembre 2012.
8. Base de données des méthodes et outils
et bibliographie annotée sur la violence
domestique mises à la disposition des
utilisateurs; système de mise à jour prêt en 2013.
9. Réseau thématique sur la formation aux
questions de genre créé au T2, réunion à Vilnius
le 23 mai et le 14 novembre 2012.

10. Échange de bonnes pratiques, Royaume-Uni,
7 et 8 février, accent mis sur la sensibilisation à la
violence à l’égard des femmes (participation).
Échange de bonnes pratiques, Norvège, 10 et
11 mai, accent mis sur les femmes dans la prise
de décision (participation).
Réunion de consultation pour évaluer les
bonnes pratiques de prévention de la violence
domestique, Vilnius, 26 septembre (organisation).
Réunion d’évaluation par les pairs sur la
mutilation génitale féminine, Vilnius, 10 mai
(organisation).
11. Trois ﬁches de référence sur la formation aux
questions de genre publiées en novembre 2012,
disponibles en ligne; réﬂexions tirées de
la discussion en ligne sur le rapport sur la
formation aux questions de genre publiées en
novembre 2012; base de données «Les hommes
et l’égalité du genre» disponible en ligne
à partir de décembre 2012.

1.4.

CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION

Résultat de l’activité: informations complètes sur l’égalité du genre et le travail de l’EIGE accessibles aux parties
concernées et au public
1.4.1. CRÉATION D’UN CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION

Indicateurs de résultat
1. Nombre accru d’accords de coopération avec
des centres de recherche, des bibliothèques
et des centres d’information (T1-T4).
2. Campagne d’information sur le réseau lancée
(T1).
3. Données et informations sur deux nouveaux
domaines du PAP disponibles au CRD (T4).
4. Calendrier «Les femmes sont des modèles
pour l’Europe» 2013 imprimé et distribué (T4).
5. Présentations vidéo «Les femmes sont des
modèles pour l’Europe» 2013 lancées (T1).
6. Outils informatiques pour le réseau électronique
en service (T3-T4).
7. Système de mise à jour et de suivi de la
plateforme informatique en place (T4).

Réalisations
1. Accord de coopération avec cinq partenaires
formellement signé à Vilnius au T4.
2. Le réseau EuroGender sera lancé en 2013.
La campagne d’information a été reportée
en 2013 pour coïncider avec ce lancement.
3. Les rapports de l’EIGE sur les domaines du PAP
ont été intégrés au CRD. La base de données
«Les femmes et les hommes dans l’Union
européenne: faits et chiﬀres» a été tenue à jour
en 2012.
4. Le calendrier «Les femmes sont des modèles
pour l’Europe» 2013 a été préparé, imprimé
et distribué.
5. Un bref entretien vidéo et un texte
d’accompagnement ont été mis en ligne sur
le site internet de l’EIGE: http://eige.europa.eu/
content/women-inspiring-europe-2012
6. Les outils informatiques requis pour le réseau
EuroGender ont été installés sur un serveur
intermédiaire de l’EIGE.
7. Un service d’assistance pour le suivi et la mise
à jour a été mis en place.
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1.5.

SENSIBILISATION, TRAVAIL EN RÉSEAU ET COMMUNICATION

Résultat de l’activité: communication et échange avec les parties concernées, les réseaux et les citoyens
de l’Union européenne
1.5.1.

ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION

1.5.2.

PARTIES CONCERNÉES ET PARTENAIRES DE L’EIGE

Résultat de l’activité: partenariats établis dans toute l’Europe
Indicateurs de résultat
1. Calendrier des événements sur l’internet (T1).
2. Nombre de partenariats de communication
au niveau de l’Union européenne et des États
membres (T1, T2).
3. Réunions de consultation avec les parties
concernées (T1, T2).
4. Publications électroniques (T2).
5. Système de gestion des informations
des parties concernées fourni (T3).
6. Réunions du réseau thématiques
des journalistes (RTJ).
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Réalisations
1. Calendrier des événements sur l’internet
et mises à jour.
2. Partenariats de communication établis avec
le bureau de la Commission européenne à
Chypre, l’EEA et les agences JLS.
3. Deux réunions de consultation ont eu lieu:
avec les partenaires sociaux le 13 mars à
Bruxelles et sur la violence à caractère sexiste
le 27 mars à Barcelone.
4. Calendrier des événements sur l’internet
et mises à jour.
5. 3e réunion du réseau thématique sur les
réseaux utiles et eﬃcaces, 18 et 19 juin, Vilnius.
6. Réunions du RTJ les 10 et 11 avril à
Copenhague et les 7 et 8 novembre à Nicosie.
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Capsules de café Lavazza Blue

Services de mise à disposition
de personnel intérimaire en faveur
de l’EIGE

EIGE/2012/ADM/06

EIGE/2012/ADM/07

EIGE/2012/ADM/05

EIGE/2012/ADM/04

FWC/OP

NP 5000
Contre facture
500

NP 5000

FWC DI/06820

Spéciﬁque

Bon de commande 1

Location de logiciels de RH
Services de cantine et de restauration
d’entreprise
Appareils mobiles

OP

CC de services de voyage et
d’hébergement et services connexes

EIGE/2012/ADM/01

EIGE/2012/ADM/02

Procédure

Intitulé

Référence

Marchés au titre des achats administratifs, 2012

Liste des marchés de 2012

ANNEXE 5

EIG.458

EIG.391

EIG.350

EIG.385

EIG.346, 347, 348, 353,
354, 355, 356, 358
EIG.352

Sans objet

No d’engagement

1.6.2012

29.3.2012

20.1.2012

22.3.2012

16.1.2012

20.4.2012

20.4.2012

Date
de signature
du marché

jusqu'à 250 000/
4 ans

152,44

4 142,82

5 000,00

11 111,66

500 000,00

1.444.768,49

Montant
du marché
(euros)

UAB Manpower

UAB Pardavimo Automatai

UAB Omnitel

UAB Eugenijos Svetaine

COMPAREX

WestExpress UAB, Lituanie

Attributaire
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Événements de faible valeur

EIGE/2012/ADM/13/
Lot1

Maison de l’Union européenne

EIGE/2012/ADM/15

EIGE/2012/ADM/17
EIGE/2012/ADM/18

Location et maintenance de logiciels
Allegro
Dîner avec les membres du CA
Formation sur l’éthique et l’intégrité

NP

sTesta

EIGE/2012/ADM/16

Spéciﬁque

Site internet de l’EIGE

NP 5000
NP 5000

NP

NP

Spéciﬁque

Conception graphique

EIGE/2012/ADM/13/
Lot3
EIGE/2012/ADM/13/
Lot4
EIGE/2012/ADM/14

Bon de commande n° 2 — Services
logistiques pour les formations
de l’EIGE

OP

CC de services d’appui aux activités
de communication de l’EIGE

EIGE/2012/ADM/13
Spéciﬁque

NP 25000

FWC DI/07020

NP 25000

Procédure

Services bancaires

Bon de commande n° 1
Bon de commande n° 2
Bon de commande n° 3
Bon de commande n° 4
Services de formation et de conseil
en gestion de cycle de projet/gestion
orientée résultat
Abonnement aux logiciels Microsoft
2012

Intitulé

EIGE/2012/ADM/12

EIGE/2012/ADM/10

EIGE/2012/ADM/08

Référence

EIG.384
EIG.456

EIG.352

EIG.344
EIG.502, 504, 506,
509, 510, 541

Sans objet

Sans objet

EIG.463

Sans objet

Sans objet

EIG.396

EIG.438

EIG.457

No d’engagement

4.6.2012
29.8.2012

16.1.2012

27.11.2012

27.8.2012

9.10.2012

4.9.2012

23.7.2012

1.1.2013

4.4.12

2.8.2012

Date
de signature
du marché
10.8.2012
30.8.2012
26.9.2012
22.11.2012

980,40
4 555,00

11 111,66

16,53

8 183,80

510 000,00

300 000,00

2 798,08

160 000,00

1 130 000,00

Sans objet

18 606,51

20 138,00

40 000,00

Montant
du marché
(euros)

UAB viesbutis «Lietuva»
EFE Formation

Valmeda, Lituanie

PinusProprius

Infostruktura

Eworx, Grèce

Media Consulta, Allemagne

Small Talk UAB, Lituanie

Small Talk UAB, Lituanie

AB SEB Bankas (Litas) et ING Belgium
NV/SA (EURO)

HP, Belgique

PCM Group Process Consultants
and Moderators

UAB Manpower
UAB Manpower
UAB Manpower
UAB Manpower

Attributaire
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EIGE/2012/ADM/41

EIGE/2012/ADM/40

EIGE/2012/ADM/39

EIGE/2012/ADM/38

EIGE/2012/ADM/37

EIGE/2012/ADM/35
EIGE/2012/ADM/36

EIGE/2012/ADM/34

EIGE/2012/ADM/30
EIGE/2012/ADM/31
EIGE/2012/ADM/32

EIGE/2012/ADM/29

EIGE/2012/ADM/28

EIGE/2012/ADM/26

EIGE/2012/ADM/25

EIGE/2012/ADM/23
EIGE/2012/ADM/24

EIGE/2012/ADM/22

EIGE/2012/ADM/21

EIGE/2012/ADM/20

Référence

Fourniture de mobilier et de
luminaires sur mesure pour le CRD
Services juridiques — représentation
au Tribunal
Acquisition de mémentos

Archives mobiles

Maintenance d’appareils
multifonctions
VMWARE enterprise + support 2012
Système de sécurité par radioidentiﬁcation pour la bibliothèque
Système de téléphonie de bureau
Fournitures de bureau pour l’EIGE
Publication d’avis de vacance
de poste de chef de bureau
sur http://www.eurobrussels.com
Publication d’avis de vacance
de poste de chef de bureau
sur http://www.jobs.ac.uk
Services postaux
Services de nettoyage pour la maison
de l’Union européenne
Services de déménagement
Achat de PC
Logiciels serveur
Services internet pour l’Institut
européen pour l’égalité entre les
hommes et les femmes
Services mobiles pour l’EIGE
Services vocaux
Services de conseil juridique en
matière de RH en faveur de l’EIGE

Intitulé

NP 5000

NP

EIG.534

EIG.536

EIG.537

EIG.490

FWC OIB10/PR/
2007/014/054/
L2
NP 25000

EIG.516

EIG.572
EIG.571

EIG.544

NP 5000

NP 5000
NP 60000

NP 5000

EIG.488
EIG.468
EIG.526

En 2013

FWC OP
NP 5000
FWC DI/06720
NP 60000

EIG.471

EIG.366

EIG.366

EIG.421
EIG.461

EIG.481

EIG.416

EIG.415

No d’engagement

NP 5000

NP 5000

NP 5000

FWC DI/07030
NP 5000

NP 25000

DI/06820

NP 5000

Procédure

17.12.2012

17.12.2012

14.12.2012

11.11.2012

5.12.2012

21.12.2012
21.12.2012

18.12.2012

7.11.2012
18.9.2012
17.12.2012

4-10.1.2013

4.10.2012

29.8.2012

30.8.2012

25.7.2012
24.8.2012

7.11.2012

29.6.12

3.7.2012

Date
de signature
du marché

4 995,00

21 000,00

23 498,50

20 492,99

3 750,00

Jusqu’à 5 000
Jusqu’à 60 000

1 908,36

4 068,42
5 063,84
44 975,00

150 000,00

5 000,00

537,23

560,00

28 528,26
5 000,00

22 278,75

1 702,44

4 612,80

Montant
du marché
(euros)

Liedekerke (An-Marie Vandromme,
Jules Stuyck)
UAB Stiklo paslaptis

Ergolain projektai

Dromedas

FIELD ﬁscher waterhouse

Omnitel
TEO

Baltnetos komunikacijos

VI Saules Garsai
Comparex
Fortevento

D. Petraitienes ﬁrma «Akvija»

UAB Bijusta

Université de Warwick

Eurojobsites limited

Dimension Data, BE
UAB Biuro Pasaulis

Hansab

Comparex

RICOH Belgique

Attributaire

Portail EIGE — projet pilote — université Humbold NP 5000

NP 5000
NP 25000

Calendrier 2013, y compris vidéo et impression

Domaine J du PAP «Les femmes et les médias»

Événement du 8 mars

Faits et chiﬀres sur l’égalité du genre pour le
calendrier «Les femmes sont des modèles
pour l’Europe» 2013

Portail EIGE — projet pilote — Amazone

Soutien RP pour le PAP

Correction d’épreuves

Réunion Equinet à Vilnius

EIGE/2012/OPER/05

EIGE/2012/OPER/06

EIGE/2012/OPER/07

EIGE/2012/OPER/08

EIGE/2012/OPER/10

EIGE/2012/OPER/11

EIGE/2012/OPER/14

EIGE/2012/OPER/15

EIGE/2012/OPER/16

NP 5000

NP 25000

NP 5000

NP 5000

OP

NP 60000

NP 5000

Suivi de la formation aux questions de genre

EIGE/2012/OPER/04

NP 5000

OP

OP

Acquisition de livres

Bonnes pratiques dans le domaine des femmes
et des médias, domaine J du PAP
Analyse de la situation actuelle et du potentiel
des sources de données administratives sur la VCS
dans l’Union européenne et en Croatie

Procédure

EIGE/2012/OPER/03

EIGE/2012/OPER/02

EIGE/2012/OPER/01

Référence
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Intitulé

Marchés au titre des achats opérationnels, 2012
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EIG.397

EIG.404

EIG.400

EIG.394

EIG.399

EIG.380

EIG.414

EIG.376

EIG.398

EIG.467

EIG.368

EIG.459

EIG.422

No
d’engagement

25.5.2012

11.5.2012

4.5.2012

16.4.2012

1.5.2012

23.2.2012

11.7.2012

22.2.2012

10.5.2012

21.10.2012

6.3.2012

6.9.2012

8.8.2012

Date
de signature
du marché

1 500,00

21 100,00

5 000,00

5 000,00

24 942,00

5 000,00

399 310,00

4 999,00

58 999,70

4 808,51

4 640,30

299 913,00

297 603,00

3 341 872,93

Montant
du marché
(euros)

Belgique

Royaume-Uni

Lituanie

Royaume-Uni

Allemagne

Lituanie

Croatie

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Italie

Pays

Valmeda

Metropolio Vertimai

Lituanie

Lituanie

Mme Shila Meyer- Behjat Allemagne

Destin

Teresa Stanewicz

Laima Kreyvite

Université de Liverpool

Marius Zierold

Imago Facta

Ana Gruden

Blackwell Limited

Matrix Insight

FGB

Attributaire
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NP 50000
NP 25000

Achat et livraison de livres

Révision du cadre conceptuel de l’indice d’égalité
de genre, phase II

EIGE/2012/OPER/21

EIGE/2012/OPER/22

NP 5000
NP 25000

Outils de communication, calendrier, dossiers
de conférence d’aﬀaires

Expansion thématique des ressources collectées
dans le CRD de l’EIGE

Document de discussion sur les stéréotypes sexistes

EIGE/2012/OPER/32

EIGE/2012/OPER/34

EIGE/2012/OPER/36

NP 5000

NP 5000

NP 25000

Logiciels pour l’écran tactile de l’EIGE — CRD

Abonnements à des périodiques

EIGE/2012/OPER/29

NP 5000

NP 60000

NP

NP 5000

OP

EIGE/2012/OPER/31

Abonnements à deux bases de données
bibliographiques sur l’égalité du genre

EIGE/2012/OPER/28

EIGE/2012/OPER/27

EIGE/2012/OPER/25126A

EIGE/2012/OPER/24

Animation: discussions en ligne au sein
d’EuroGender
Collecte de ressources sur l’incidence de la
crise économique et sociale sur les femmes
et les hommes en Croatie (2009-2012)
Bilan de la capacité institutionnelle et des
méthodes, outils et bonnes pratiques eﬃcaces
pour intégrer la dimension de genre dans quelques
domaines d’action sélectionnés à la Commission
européenne, dans les États membres et en Croatie
Demande de services complémentaires pour la
conférence sur la formation aux questions de genre

OP

Domaine H du PAP «Mécanismes institutionnels»
(présidence lituanienne)

EIGE/2012/OPER/20

EIGE/2012/OPER/23

NP 25000

Intégration des hommes dans l’égalité du genre

EIGE/2012/OPER/19

27 RSs

Proﬁls par pays Franet

EIGE/2012/OPER/17

Procédure

Intitulé

Référence

Date
de signature
du marché

EIG.531

EIG.573

EIG.563

EIG.533

EIG.518

EIG.489

EIG.474

EIG.527

EIG.467

EIG.495

EIG.454

EIG.487

EIG.475

EIG.409

3 079,00

49 563,57

340 000,00

4 808,51

124 500,00

19.12.2012

21.12.2012

20.12.2012

19.12.2012

4 800,00

25 000,00

4 908,00

2 000,00

Décembre 2012 24 977,33

16.11.2012

9.10.2012

27.12.2012

2.10.2012

20.11.2012

9 750,00

40 449,34

29.11.2012 et
8.12.2012
10.8.2012

298 040,00

9 480,00

242 510,70

Montant
du marché
(euros)

9.11.2012

13.6.2012

EIG.424-425, 428- 11.9.2012
436, 439-453

No
d’engagement

Allemagne

Royaume-Uni

Belgique

Croatie

Italie

Irlande

Lituanie

Pays-Bas

Pays-Bas

États membres

Pays

Lituanie

Danemark

Niall Crowley

Irlande

Université de Göteborg Suède

Informacijos Kalve

House of IT

LM information delivery Finlande

EBSCO

ICF GHK

EADC-Yellow Window

Ana Gruden

Cultura Lavoro

Eileen Drew

Knygynas Eureka UAB

Aletta E-Quality

Jens van Tricht

27 diﬀérents

Attributaire
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EIGE-OPOCE-SLA

EIGE-OPOCE-SLA

EIGE-OPOCE-SLA

EIGE-OPOCE-SLA

EIGE/2012/OPER/37

Référence

Procédure

Demande de création d’une liste de diﬀusion
aux parties concernées à l’Oﬃce des publications.
SLA OPOCE
Production et publication des documents suivants:
entretien avec S. Walby; ﬁche d’information sur la
violence à l’égard des femmes; principaux résultats
-024-9; principaux résultats -007-2; ﬁches d’information
sur la MGF; principaux résultats sur la MGF; ﬁches
d’information par pays sur la MGF; principaux résultats
sur la MGF; rapport sur la MGF; rapport ﬁnal sur la
formation aux questions de genre; ﬁches d’information
par pays sur la formation aux questions de genre;
rapport post étude sur la violence domestique; bonnes
pratiques d’intégration de la dimension de genre;
l’EIGE en bref; indicateurs de Pékin en bref
Production et publication des documents suivants:
rapport sur la violence à l’égard des femmes;
principaux résultats sur la violence à l’égard
des femmes, ﬁche d’information — entretien avec
Annika Carlsson-Kanyama; ﬁche d’information
sur les femmes et le changement climatique
Bonnes pratiques en matière de MGF, rapports
par pays sur la MGF, collecte de bonnes pratiques en
matière de violence domestique, ﬁches d’information
par pays sur la MGF; ﬁches d’information par pays sur
la formation aux questions de genre, rapport sur les
stéréotypes sexistes, document de discussion sur les
stéréotypes sexistes; publication post conférence;
ﬁches de référence; résumé sur la formations aux
questions de genre; document méthodologique
sur la prévention de la violence domestique
et la protection contre celle-ci
EIG.561

EIG.470

SLA

SLA

EIG.496

EIG.532

EIG.564

No
d’engagement

SLA

SLA

Étude sur les activités internationales dans le domaine
de la collecte de données sur la violence à caractère
NP 25000
sexiste dans l’Union européenne

Intitulé

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

20.12.2012

Date
de signature
du marché

41 976,66

11 563,52

15 670,00

7 200,00

24 975,00

Montant
du marché
(euros)

Oﬃce des publications

Oﬃce des publications

Oﬃce des publications

Luxembourg

Luxembourg

Luxembourg

Luxembourg

Finlande

Institut européen pour
la prévention du crime
et la lutte contre la
délinquance, aﬃlié
aux Nations unies
Oﬃce des publications

Pays

Attributaire
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Quatre réunions à Bruxelles

RS3

RS2

RS1

Lot 1

Réalisations de l’EIGE en 2012, 7 décembre, Vilnius

L’EIGE via des événements et des activités
de communication
Organisation d’Away Day dans le cadre de la
stratégie de communication interne pour le
personnel de l’EIGE, le 24 ou 25 septembre 2012,
Vilnius
Dispositions logistiques pour les formations
de l’EIGE en 2012

EIGE/2012/ADM/13 — APPUI AUX ACTIVITÉS DE COMMUNICATION DE L’EIGE

RS12

RS11

RS10

EIG.525

EIG.463

EIG.466

EIG.576

EIG.485

EIG.408

EIG.362

EIG.405

Organisation de trois réunions à Vilnius
et/ou Bruxelles et services connexes

RS8

Organisation de deux réunions des organes
institutionnels de l’EIGE à Vilnius
en octobre/novembre 2012
Organisation de deux réunions parallèles des
réseaux thématiques de l’EIGE, avec une session
conjointe, à Vilnius le 18 juin 2012
Organisations d’un module de deux événements
à Nicosie et à Bruxelles. Prestation de services
connexes

EIG.382

Organisations d’un module de cinq événements
à Copenhague et à Vilnius. Prestation de services
connexes

RS7

RS9

EIG.361

Organisation de deux réunions des organes
institutionnels de l’EIGE à Vilnius en juin 2012

RS6

EIGE/2011/OPER/04 — ÉVÉNEMENTS ET RÉUNIONS TECHNIQUES

MARCHÉS SPÉCIFIQUES AU TITRE DES CONTRATS-CADRES

6.12.2012

4.9.2012

23.7.2012

24.10.2012

31.5.2012

16.8.2012

22.5.2012

16.3.2012

31.1.2012

4 496,36

2 798,08

4 832,86

79 873,30

61 998,60

47 978,08

51 799,00

78 883,00

123 940,90

65 000,00

Grèce
Grèce

LDK Consultants
Engineers and Planners
LDK Consultants
Engineers and Planners

Lituanie

Allemagne

Media Consulta Event
GmbH

Small Talk Ideas

Grèce

Allemagne

Grèce

Italie

LDK Consultants
Engineers and Planners

Media Consulta Event
GmbH

LDK Consultants
Engineers and Planners

Adria Congrex
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Services internet pour l’EIGE

Services internet pour l’EIGE

Services internet pour l’EIGE

Présentation vidéo

RS4

Lot 4

RS1

RS2

RS3

OP

EIG.530

I. Modèles renvoyant au guide stylistique de l’EIGE;
II. Illustrations; III. Cartes de vœux électroniques

RS2

EIGE/2011/OPER/25

Formation aux questions de genre dans
l’Union européenne: inventaire, recherches
et mobilisation des parties concernées
PHASE I
PHASE II

AUTRES MARCHÉS EN VIGUEUR À COMPTER DU 1ER JANVIER 2012

EIG.517

Production d’une ﬁche d’information
sur Annika Carlsson-Kanyama

RS1

19.12.2012

17.12.2012

9.11.20125

13.12.2012

30.11.2012

EIG.250
EIG.528

EIG.575

EIG.570

20.12.2011

20.12.2012

EIG.562 (EIG.484) 23.10.2012

EIG.494

I. Les femmes sont des modèles pour l’Europe;
II. Projet de formation aux questions de genre
dans l’Union européenne: inventaire, recherches et
mobilisation des parties concernées (2012-2013)

EIG.538

EIG.523

Adaptation de la conception et production
de produits de communication de l’EIGE

Services en relation avec les «16 jours d’activisme
contre la violence à caractère sexiste» de l’EIGE,
5 et 6 décembre 2012
Suivi des médias et mise à jour de la base
de données des médias de l’EIGE — demande
de services

Lot 3

RS7

RS6

298 314,00
223 766,00

522 107,00

4 980,00

11 200,00

160 775,00

8 935,00

1 241,25

48 801,50

18 150,00

4 230,16

GHK Consulting

Eworx

Media Consulta

Royaume-Uni

Grèce

Allemagne

Institut européen pour l’égalité
entre les hommes
et les femmes en 2012

Événements importants
dans la vie de l’EIGE
Juin 1999: projet de proposition pour la création d’un
Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les
femmes par la ministre suédoise de l’égalité du genre,
Mme Margareta Winberg
2002: étude de faisabilité d’un institut européen pour
l’égalité entre les hommes et les femmes commandée
par la Commission européenne
2004: étude sur le rôle d’un futur institut européen pour
l’égalité entre les hommes et les femmes commandée
par le Parlement européen
11 décembre 2006: décision d’implanter l’EIGE à Vilnius,
Lituanie

Avril 2009: désignation de la directrice et recrutement
des deux premiers membres du personnel
Décembre 2009: première réunion du forum d’experts
de l’EIGE à Vilnius
28 avril 2010: adoption du premier programme de
travail 2010
16 juin 2010: octroi de l’indépendance financière à
l’Institut
19 et 20 juin 2010: ouverture oﬃcielle de l’Institut à
Vilnius
2011: premières études publiées par l’EIGE

20 décembre 2006: adoption du règlement (CE)
n° 1922/2006 portant création d’un Institut européen
pour l’égalité entre les hommes et les femmes

Octobre 2012: signature de l’accord de siège avec le
gouvernement lituanien

Avril-mai 2007: nomination des membres du conseil
d’administration par le Conseil

Janvier 2013: emménagement de l’EIGE dans ses locaux
permanents dans la maison de l’Union européenne

Octobre 2007: première réunion du conseil d’administration à Bruxelles
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À propos de l’EIGE
L’EIGE est une agence européenne qui apporte un soutien à
l’Union européenne et à ses États membres dans leurs eﬀorts
de promotion de l’égalité du genre, de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe et de sensibilisation aux questions
d’égalité du genre. L’Institut a pour tâches de collecter et d’analyser des données comparables sur les questions de genre, de
mettre au point des outils méthodologiques destinés, notamment, à favoriser l’intégration de la dimension de genre dans
tous les domaines d’action, de faciliter l’échange de bonnes
pratiques et le dialogue entre les parties concernées, et de sensibiliser les citoyens de l’Union.
Les organes de l’Institut sont le conseil d’administration (organe
de décision), le forum d’experts (organe consultatif), le directeur ou la directrice (organe exécutif) et son personnel. Le
conseil d’administration adopte les programmes de travail
annuel et à moyen terme, ainsi que le budget de l’Institut. Le
forum d’experts aide le directeur/la directrice à garantir l’excellence et l’indépendance des activités de l’Institut. En tant que
représentant(e) légal(e) de l’Institut, le directeur/la directrice est
responsable de la gestion courante et de la mise en œuvre du
programme de travail.
Le budget de l’Institut pour 2012 s’élevait à 7 741 800 euros.
En 2012, il a employé trente agents temporaires, neuf agents
contractuels, cinq experts nationaux détachés, huit stagiaires et
cinq intérimaires.
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Faire de l’égalité entre
les hommes et les femmes
une réalité pour tous, en Europe
et ailleurs, telle est la vision de
l’Institut européen pour l’égalité
entre les hommes et les femmes.

