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PUBLICATION « FEMMES AU PARLEMENT EUROPÉEN 2010 »,  
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME, LE 8 MARS 

 
A l’occasion de la Journée internationale de la Femme, le 8 mars 2010, l’Unité Equité et 
diversité du Parlement Européen a publié une brochure qui donne un aperçu du nombre de 
femmes qui occupent un poste tant au niveau politique (au Parlement européen, au Bureau, 
dans les groupes politiques, dans les comités parlementaires,…) qu’au niveau administratif tels 
que dans les secrétariats divers.  Il en ressort que seulement 35% des postes au niveau 
politique sont occupés par des femmes, alors que 53% des ressortissants européens sont 
féminins.  Quant aux postes administratifs, ils sont minoritairement occupés par des hommes, 
excepté pour les fonctions dirigeantes.   
 
Si au niveau politique, l’objectif de l’égalité des chances n’a pas encore été atteint, cette étude 
met en exergue le progrès enregistré en la matière durant les dernières décennies.  En 1979, 
seules 16,6% des Eurodéputés étaient des femmes. En 2010, ce chiffre est de 34,9%. L’étude 
démontre - chiffres à l’appui - que plus de femmes siègent au Parlement européen que dans 
les parlements nationaux, où l’on enregistre une moyenne de seulement 18,6% de femmes 
contre les 34,9% au parlement Européen. Parmi les quatorze vice-présidents de l’assemblée 
parlementaire siègent six femmes.  
 
Au Secrétariat général, 32,3% des directeurs et 21,9% des têtes de service seulement sont 
des femmes. C’est dans les équipes du personnel et surtout parmi les assistants que les 
femmes sont largement majoritaires et occupent 64,3% des postes.  
 
Outre ces statistiques, la brochure reprend l’historique des directives émises pour obtenir 
l’égalité des chances ainsi que le plan d’action pour la promotion de l’égalité des chances au 
sein du secrétariat général.  
 
Pour de plus amples renseignements, voir  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2010/0001/P7_PUB(2010)0001_FR.pdf 
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