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Introduction 
L’égalité entre les femmes et les hommes est l’une des valeurs fondatrices de l’Union européenne 

(UE). Toutefois, malgré les progrès réalisés en Europe au cours des dernières décennies en matière 
d’égalité des sexes, des inégalités importantes entre les hommes et les femmes subsistent. Les femmes 
sont toujours sous-représentées dans de nombreux domaines du pouvoir, et l’Union n’échappe pas à ce 
constat. Si les femmes continuent d’exiger la place qui leur revient dans la société sous tous ses aspects 
(y compris dans les coulisses du pouvoir et de l’influence), les institutions de l’UE et leurs organes 
consultatifs ont pour leur part mis davantage l’accent sur l’équilibre entre les hommes et les femmes, en 
lien avec les valeurs de l’UE et la légitimité démocratique.  

28 % seulement des 350 membres du Comité économique et social européen (CESE) sont des 
femmes. Comment peut-on expliquer ce chiffre insatisfaisant et améliorer durablement la représentation 
des femmes au sein du CESE? Cette étude analyse la composition du CESE sous l’angle de l’équilibre 
entre les hommes et les femmes, dans le contexte plus large du débat actuel sur l’absence chronique de 
voix féminines dans la prise de décision au niveau politique, économique et social, notamment au sein 
des institutions et autres organes de l’UE. Ce faisant, elle démontre la nécessité d’assurer l’équilibre 
entre les hommes et les femmes et l’égalité des sexes en tant que composantes indispensables de la 
démocratie et de la justice.  

Objectifs et méthodologie 
Le CESE entend représenter la voix de la société civile organisée dans le processus d’élaboration 

des politiques européennes. Chaque année, il produit en moyenne 170 avis et rapports d’information, 
dans lesquels il formule, à l’intention des institutions européennes, des recommandations sur un large 
éventail de questions ayant une incidence sur la vie des citoyens européens (CESE, 2019). Toutefois, la 
faible présence des femmes parmi ses membres suscite des préoccupations légitimes quant à sa capacité 
à remplir efficacement sa mission. 

Cette étude s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le CESE pour améliorer la parité en 
son sein et commencer à s’intéresser aux questions plus larges liées à l’égalité hommes-femmes. Son 
propos est d’analyser l’équilibre entre les sexes au CESE ainsi que les principaux facteurs qui influent 
sur la proportion d’hommes et de femmes dans sa composition, en vue de réduire le déficit de 
connaissances à cet égard. Bien qu’elle porte à la fois sur les niveaux politique (membres) et 
administratif (personnel), l’étude se concentre principalement sur le niveau politique en raison des liens 
étroits que celui-ci entretient avec la démocratie, la représentativité et le système de gouvernance de 
l’UE. 

Elle explore les causes du déséquilibre entre les hommes et les femmes parmi les membres du 
CESE en examinant les procédures de sélection et de désignation de ces derniers, de manière à mieux 
comprendre pourquoi cette situation persiste. Sur la base de cette analyse, elle formule des 
recommandations à l’intention des institutions européennes concernées, des États membres et des 
organisations qui désignent les membres en vue d’encourager une réflexion sur la composition du CESE 
et de les inciter à prendre des mesures concrètes et structurelles pour améliorer l’équilibre entre les 
hommes et les femmes lors du prochain mandat du Comité (2020-2025) et au-delà. 

L’on constate un manque d’informations accessibles au public en ce qui concerne la proportion 
d’hommes et de femmes parmi les membres du CESE et l’équilibre entre les sexes dans les structures 
du Comité. De même, les informations concernant les processus qui sous-tendent la sélection et la 
désignation des membres du CESE au niveau national ne sont pas facilement accessibles. Aux fins de 



 

 

la présente étude, ces informations ont dû être collectées à partir de diverses sources, et la combinaison 
de différents outils méthodologiques a permis de fournir des données quantitatives et qualitatives. Les 
informations relatives à l’équilibre entre les hommes et les femmes au sein du Comité ont été obtenues 
principalement par l’intermédiaire des moteurs de recherche en ligne du CESE — la fonction Recherche 
des pages des membres et EESC Document Search — et de documents internes. Ce processus a permis 
de recueillir des données sur l’équilibre hommes-femmes par État membre au sein du CESE et dans ses 
différentes structures, notamment les trois groupes (Employeurs, Travailleurs et Diversité Europe).  

Une analyse documentaire a révélé deux études antérieures, réalisées en 1997 et 2007, qui 
examinaient en détail les procédures de désignation des 27 États membres de l’époque. Une enquête en 
ligne à laquelle ont participé 69 personnes, ainsi que 12 entretiens en face-à-face avec des membres du 
Comité et du personnel ont permis de compléter et d’actualiser ces informations. L’obtention des 
informations nécessaires, notamment en ce qui concerne les procédures nationales de nomination et de 
désignation, est considérée comme l’une des difficultés de cette recherche.  

Outre l’analyse de l’équilibre entre les hommes et les femmes, l’étude se penche sur des questions 
plus larges liées à l’égalité des sexes en examinant le poids qu’y accordent les organisations nationales 
et le CESE lui-même: le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes est-il pris en compte par 
les organisations nationales et, dans l’affirmative, quelles activités entreprennent-elles? Comment les 
membres et le personnel perçoivent-ils les mesures prises par le CESE pour favoriser l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée? Les membres et le personnel sont-ils formés aux questions de genre? 
Le cas échéant, comment le CESE intègre-t-il la dimension de genre dans ses travaux? 

 

Principales conclusions 
Équilibre hommes-femmes au CESE — niveau politique (membres) 

La recherche révèle un déséquilibre structurel entre les hommes et les femmes à tous les niveaux. 
Plus des deux tiers (72 %) des membres du CESE sont des hommes. Les femmes sont minoritaires, voire 
totalement absentes, dans la moitié (14) des délégations nationales, et ne sont majoritaires que dans deux 
d’entre elles. Ce déséquilibre entre les hommes et les femmes dans les délégations nationales se reflète 
dans la composition des trois groupes du CESE — seul le groupe II (Travailleurs) compte un peu plus 
d’un tiers de femmes (35 %). Ce déséquilibre a également une incidence sur la composition des organes 
et structures du CESE. Lors des entretiens et dans les réponses à l’enquête, les membres ont indiqué 
qu’il était nécessaire d’accorder une plus grande attention à l’équilibre entre les hommes et les femmes. 

Tableau — Niveau de parité hommes-femmes par État membre 
  

État membre 
Nombre d’États 

membres 
Nombre 

de 
sièges 

Uniquement des 
hommes 

Chypre, Malte, Portugal 3 22 

Minorité de 
femmes 

Autriche, Belgique, Bulgarie, Finlande, 
Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, 

Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 
Espagne 

14 197 

Majorité de 
femmes 

Croatie, Estonie 2 15 



 

 

Parité République tchèque, Danemark, France, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 

Suède, Royaume-Uni 

9 1141 

En ce qui concerne les rapporteurs des avis du CESE en 2018, l’analyse montre que ce sont 
majoritairement des hommes, les femmes ne représentant que 17 %. Actuellement, les postes clés du 
CESE — la présidence du Comité et les présidences des trois groupes — sont occupés par des hommes. 
Il est toutefois intéressant de constater qu’au moment de la recherche, la parité était atteinte à la tête des 
sections et organes similaires. La comparaison avec la composition du CESE en 2013 (c’est-à-dire au 
cours du mandat 2010-2015) ne montre qu’une amélioration marginale de l’équilibre entre les hommes 
et les femmes, le pourcentage de femmes étant passé de 25 % en 2013 à 28 % en 2019. Quant à la 
proportion d’hommes et de femmes dans les délégations nationales, les changements sont minimes pour 
certains États membres, même si la situation s’est améliorée dans huit pays et dégradée dans six autres.  

Équilibre hommes-femmes au CESE — niveau administratif (personnel) 
Les considérations relatives à l’équilibre hommes-femmes au sein du personnel du CESE sont 

très différentes de celles concernant ses membres. La recherche montre une meilleure représentation des 
femmes au sein du personnel du CESE que parmi ses membres. La parité est quasi parfaite parmi le 
personnel d’encadrement intermédiaire du CESE [chef(fe)s d’unité] et la majorité des postes 
d’administrateur sont occupés par des femmes. Cependant, un examen plus attentif des postes de chef 
d’unité révèle que six des sept chefs d’unité qui dirigent les secrétariats des sections (et qui sont donc 
responsables du travail législatif) sont des hommes. L’on ne dénombre que 29 % d’hommes aux postes 
d’assistant, ce qui signifie que les femmes sont plus nombreuses et majoritaires aux postes de niveau 
inférieur et hors encadrement. En ce qui concerne les questions plus générales relatives à l’égalité entre 
les hommes et les femmes au niveau administratif, le personnel interrogé s’est montré généralement 
satisfait des mesures existantes en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais a 
souligné qu’il convenait d’accorder une plus grande attention à la ségrégation horizontale, aux 
stéréotypes dans le cadre de l’évaluation du personnel et à la protection contre le harcèlement. 

Dans les coulisses – les procédures nationales de nomination et de désignation  
Afin de mieux comprendre les facteurs qui influencent la proportion d’hommes et de femmes 

dans la composition du CESE, il convient d’examiner les procédures de sélection des membres. Force 
est toutefois de constater un manque d’information et de clarté, au sein de certaines organisations 
nationales, en ce qui concerne les procédures de nomination et de désignation des membres. D’après les 
résultats de l’enquête et l’analyse documentaire, très peu d’États membres et d’organisations nationales 
ont officiellement défini des exigences ou des quotas en matière de parité ou d’équilibre entre les 
hommes et les femmes et, lorsqu’ils le font, ils ne respectent pas toujours leurs règles. Les organisations 
représentées au sein du groupe II semblent, plus souvent que les organisations représentées dans les 
deux autres groupes, «prendre en considération» des critères relatifs à l’équilibre entre hommes et 
femmes et à la diversité. Toutefois, les résultats montrent que cette «prise en considération» n’aboutit 
pas non plus à la parité au sein du groupe II.  

 
Au-delà de l’équilibre hommes-femmes 

Bien que la recherche soit centrée sur l’équilibre entre les hommes et les femmes au sein du CESE, 
elle examine aussi brièvement certaines questions plus générales en matière d’égalité entre les hommes 
et les femmes, qui sont pertinentes pour le Comité. Ces informations sont basées sur les entretiens et les 

 
1 Le nombre total de membres est de 348 car au moment de la collecte des données, il manquait un(e) membre dans les délégations 

allemande et grecque.  



 

 

réponses à l’enquête. Selon les membres, les organisations nationales semblent accorder peu d’attention, 
de manière générale, à la perspective de genre. Même si quelques membres affirment que le principe de 
l’égalité entre les hommes et les femmes est bien établi au sein de leurs organisations, d’autres indiquent 
au contraire que leurs organisations, tout en étant favorables à l’égalité des sexes, ne montrent que peu 
de volonté de réaliser des changements, que ce soit en leur sein ou dans le cadre de leurs activités 
extérieures.   

 
Lors des entretiens, les membres ont également soulevé plusieurs autres points concernant le 

sexisme au sein du CESE, le manque de formation et de connaissances sur les questions d’égalité entre 
les hommes et les femmes et les difficultés liées à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En 
outre, il apparaît que le principe de l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes 
n’est pas mis en œuvre de manière efficace au sein du CESE. Aucune procédure n’a été mise en place à 
cette fin, et, par conséquent, l’intégration de la dimension de genre semble relever purement d’une 
approche au cas par cas, dépendant de l’attention et de la sensibilité personnelles de chaque membre. 
 

Conclusions et recommandations 
L’étude révèle un déséquilibre systématique et persistant entre les hommes et les femmes au 

CESE, notamment au niveau politique, c’est-à-dire parmi ses membres. Bien qu’un certain nombre de 
facteurs contribuent à cet état de fait, il est évident que l’absence d’exigences et de quotas formellement 
établis en matière de parité ou, du moins, d’équilibre entre les hommes et les femmes dans les procédures 
de désignation au niveau national joue un rôle déterminant à cet égard. En outre, il serait souhaitable de 
clarifier les critères de sélection des membres au niveau national, en particulier dans certains États 
membres. Même lorsque l’État membre ou l’organisation nationale se disent attachés au principe de 
l’égalité entre les hommes et les femmes, cela ne se reflète pas dans la sélection et la nomination des 
membres du CESE.  

D’autres facteurs, qui ne sont pas directement liés à l’équilibre entre les hommes et les femmes, 
mais plutôt à des questions plus larges d’égalité des sexes, peuvent également expliquer le manque de 
femmes parmi les membres du CESE. Ainsi, les femmes assumant une part majeure et inégale des 
responsabilités familiales et domestiques, il leur est plus difficile d’accéder aux sphères de pouvoir et 
d’influence. Certains membres du CESE évoquent la nécessité d’améliorer les règles relatives au 
fonctionnement de leurs activités afin de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. 

À la lumière de ces conclusions, l’étude présente un certain nombre de recommandations afin 
d’améliorer l’équilibre entre les hommes et les femmes au CESE. Pour commencer, le Conseil de 
l’Union européenne devrait formuler à l’intention des États membres une recommandation relative à 
l’équilibre et/ou à la parité hommes-femmes dans les délégations nationales qu’ils envoient au CESE. 
Les États membres devraient également s’assurer que les organisations nationales dont sont issus les 
membres du CESE aient mis en place des politiques en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
et que, dans la mesure du possible, la parité soit respectée lors des nominations. 

Cette étude n’a pu fournir qu’une analyse succincte de la proportion d’hommes et de femmes au 
sein du CESE et de ses structures, ainsi qu’un aperçu tout aussi limité de la situation en ce qui concerne 
l’équilibre entre les hommes et les femmes au Comité. La collecte et la publication régulières de données 
ventilées par sexe en ce qui concerne la composition du CESE et de ses structures, les rapporteurs et les 
groupes d’étude chargés de préparer les avis du CESE sont essentielles pour pouvoir disposer 
d’informations concrètes sur l’équilibre entre les hommes et les femmes au CESE.  De telles données 



 

 

permettraient également de suivre l’évolution de la situation. Tant le CESE que les institutions 
européennes, notamment le Parlement européen, ont un rôle à jouer à cet égard. 

Pour que le CESE contribue véritablement à renforcer la légitimité démocratique et l’efficacité 
de l’Union européenne, il est essentiel que ses membres soient réellement représentatifs et que les avis 
qu’ils élaborent tiennent compte de la diversité de notre société. À cette fin, le CESE devrait adopter 
des politiques d’égalité entre les hommes et les femmes et de diversité, et veiller à ce que celles-ci soient 
intégrées dans ses travaux. Les tableaux ci-après résument un certain nombre de recommandations clés 
qui, si elles sont mises en œuvre, mettront le Comité sur la voie de l’équilibre hommes-femmes parmi 
ses membres et son personnel.  

Recommandations: membres du CESE Acteurs concernés 
1. Fixer des exigences en matière de parité et 

d’équilibre entre les hommes et les femmes 
États membres; organisations nationales 

2. Recommander la parité / l’équilibre entre les femmes 
et les hommes dans les délégations nationales 

Conseil de l’Union européenne; CESE; 
président du CESE; présidents des 
groupes 

3. Collecter, systématiser et publier des données sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes 

CESE; États membres; organisations 
nationales  

4. Assurer un suivi et garantir l’obligation de rendre des 
comptes 

CESE; Parlement européen 

5. Établir des procédures nationales de nomination et de 
désignation claires, transparentes et participatives 

États membres; organisations nationales; 
CESE; Conseil de l’Union européenne 

6. Adopter des politiques d’égalité entre les hommes et 
les femmes et de diversité 

CESE; organisations nationales 

7. Intégrer la dimension de genre CESE 
 

Recommandations: personnel du CESE 
1. Adopter des politiques d’égalité entre les hommes et les femmes et de diversité 
2. Lutter contre la ségrégation de genre et garantir des évaluations impartiales 
3. Promouvoir et mettre en œuvre l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
4. Fournir à l’ensemble du personnel des informations et des formations sur l’égalité entre les 

hommes et les femmes 
 

_____________ 


	On the road to gender equality: gender balance in the European Economic and Social Committee
	Sur la voie de l’égalité entre les femmes et les hommes: l’équilibre des sexes au sein du Comité économique et social européen
	Introduction
	Objectifs et méthodologie
	Principales conclusions
	Équilibre hommes-femmes au CESE — niveau politique (membres)
	Équilibre hommes-femmes au CESE — niveau administratif (personnel)
	Dans les coulisses – les procédures nationales de nomination et de désignation
	Au-delà de l’équilibre hommes-femmes

	Conclusions et recommandations


