
La lutte contre la violence liée au genre est 
sérieusement entravée par le manque de données  
 
Les experts en matière de collecte de données de l’UE-28, rassemblés à Vilnius pour 
une réunion de consultation sur la violence liée au genre, ont invité les décideurs 
politiques à garantir la collecte de données harmonisées et comparables sur ce 
thème dans l’UE-28. «La collecte de données comparables et ventilées par sexe est 
nécessaire pour mesurer l’efficacité de nos efforts dédiés à mettre un terme à la violence 
liée au genre. La violence envers les femmes demeure une forme de criminalité passée 
sous silence dans toute l’Union européenne. L’absence de données et d’informations 
fiables sur la prévalence de la violence entrave la lutte contre la violence envers les 
femmes. Les gouvernements doivent prendre des mesures urgentes pour remédier à ces 
lacunes», déclare Therese Murphy de l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes (EIGE), organisateur de la réunion.  
 
La première étude de l’UE visant à cartographier la situation actuelle et le potentiel des 
sources de données administratives sur la violence liée au genre, menée par l’EIGE, révèle 
que la mesure de ce type de violence est sérieusement entravée par le manque de 
données. Il n’existe pas de données comparables et ventilées par sexe dans ce domaine à 
l’échelle de l’UE. L’étude de l’EIGE a inventorié et évalué les sources de données 
administratives dans l’UE-28 en fonction de leur qualité et de leur comparabilité, et a 
défini les mesures nécessaires pour rassembler des données comparables sur la violence 
liée au genre dans l’UE-28. Tous les experts consultés ont souligné qu’il était essentiel de 
réunir des données comparables et harmonisées et d’assurer une coordination efficace et 
structurée entre les acteurs impliqués dans la collecte de données pour superviser et 
évaluer les initiatives de lutte contre la violence liée au genre. 
 
Il manque 25 000 places dans des centres d’accueil  
 
Le rapport de l’EIGE, Violence envers les femmes – Aide aux victimes, a également révélé que 
les services spécialisés tels que les centres d’accueil, les services de conseil ou l’assistance 
téléphonique étaient inégalement répartis entre les États membres de l’UE et à l’intérieur 
de ces États, et que beaucoup d’entre eux affrontaient des problèmes de capacité et de 
financement. Selon le rapport de l’EIGE, il manque plus de 25 000 places dans des centres 
d’accueil au sein de l’UE. 
 
Changements requis 
 
Les institutions de l’UE s’engagent à construire une Union européenne exempte de 
violence pour tous. Il est donc nécessaire d’améliorer la collecte de données sur la violence 
liée au genre. Nous espérons que la nouvelle étude et les nouveaux outils de l’EIGE 
contribueront à ces changements. L’outil de cartographie permettra de procéder à la 
consultation et à l’exploration de près de 150 sources administratives essentielles et 
100 produits statistiques incluant des données administratives sur la violence liée au 
genre à l’échelle de l’UE, ainsi que d’évaluer l’utilisation potentielle de ces données.  
 



À propos de l’étude: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-
data-sources/about. 
Outil de cartographie pour consulter la situation actuelle concernant les principales 
sources administratives et les produits statistiques incluant des données sur la violence 
liée au genre à l’échelle de l’UE: http://eige.europa.eu/gender-based-
violence/administrative-data-sources. 
Produits statistiques sur la violence liée au genre dans les États membres de l’UE-28: 
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-
sources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product. 
 
Rejoignez l’EIGE sur Twitter: @eurogender. 
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