"Vers la parité hommes-femmes en politique"
Interprétation EN-ES-FR
(Plateforme: Interactio)

Description
La stratégie de l’UE en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 place l’égalité au
cœur de l’agenda politique de l’UE. La perspective d’intégration de l’égalité hommes-femmes de
la stratégie vise à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques et actions
clés de l’UE au cours de la période 2020-2025, y compris en ce qui concerne l’égalité des responsabilités
entre les femmes et les hommes dans tous les domaines.
Selon l’indice d’égalité de genre de 2019, le domaine des responsabilités est le plus préoccupant sur
le plan des inégalités entre les hommes et les femmes. Aujourd’hui, si la sphère politique européenne
compte 1 million d’élus locaux et régionaux, seuls environ 30 % d’entre eux sont des femmes.
Au rythme de progression actuel, il faudra 94,5 ans pour combler l’écart entre les hommes et les femmes
en matière de valorisation et de représentation politiques. Comme l’indique l’étude sur les femmes
en politique du Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE), seuls 29 % des conseillers
municipaux en Europe sont des femmes et la proportion de femmes maires, deux fois moindre, ne tourne
autour que de 15 %. Au niveau régional, on trouve beaucoup moins de femmes à la tête d’assemblées
régionales (18 %) que de femmes membres de telles assemblées (31 %).

Les collectivités locales et régionales ont un rôle crucial à jouer dans le domaine de l’égalité des sexes,
où elles peuvent devenir des acteurs de premier plan, grâce à leurs compétences spécifiques.
En octobre, le Comité européen des régions (CdR) présentera son avis officiel sur la nouvelle
stratégie européenne pour l’égalité, lequel fait suite à l’adoption par le Bureau du CdR en 2019 de
la Stratégie pour un équilibre hommes-femmes dans la participation des membres au CdR, qui vise
à améliorer l’équilibre hommes-femmes lors de la nomination des membres du CdR.
Comment s’attaquer aux obstacles auxquels les femmes sont confrontées lorsqu’elles entrent
en politique, ainsi qu’aux discriminations et aux défis uniques auxquels elles font face une fois en poste?
Quelle forme prend l’engagement actif des institutions de l’UE et de nos responsables politiques
sur cette question?
La rapporteure du CdR pour l’avis intitulé «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre
les hommes et les femmes 2020-2025» examinera les points clés de l’avis du CdR et soulignera
la nécessité d’une coopération étroite entre les différents niveaux politiques avec la présidente de
la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres du Parlement européen,
la directrice générale de la Direction générale de la justice et des consommateurs et le président de
la commission permanente du CCRE pour l’égalité. Les derniers chiffres sur la participation des femmes
à la vie politique seront présentés et les mesures et idées d’action nécessaires pour combler l’écart
entre les hommes et les femmes seront examinées. De jeunes élus (YEP) partageront leur expérience
au niveau local et régional s’agissant de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes
et la démocratie paritaire.
Ordre du jour:
 Concepción Andreu Rodríguez, rapporteure du CdR pour l’avis «Une Union
de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 20202025»;
 Evelyn Regner, présidente de la commission des droits des femmes et de l’égalité des
genres, Parlement européen;
 Salla Saastamoinen, directrice générale faisant fonction, Direction générale de la
justice et des consommateurs, Commission européenne;
 Emil Broberg, président de la commission permanente du CCRE pour l’égalité:
étude de CCRE «Les femmes en politique: tendances locales et européennes».
Modératrice: Claudia de Catro Calderinha, RedScope Consulting
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