Egalité en politique

Aperçu des conclusions principales
Enquête auprès de femmes et d’hommes dans les parlements
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CONCLUSION 1 Les femmes desireuses de se lancer dans la
politique sont confrontees a de plus grands obstacles

CONCLUSION 2 Les femmes amenent des conceptions, des
perspectives et des competences differentes a la politique

CONCLUSION 3 Les chiffres ont effectivement leur
importance

Les préjugés et les perceptions culturelles concernant le rôle des femmes, ainsi que le manque
de moyens financiers, figurent parmi les plus grands obstacles que doivent surmonter les femmes
désireuses de se lancer dans la politique. Pour les hommes interrogés, c’est le manque d’appui
des électeurs qui est considéré comme l’élément dissuasif le plus important. Les responsabilités
familiales, considérées par les femmes comme la plus grande entrave pour accéder à la vie politique, sont loin d’avoir le même poids dans la vie des hommes.

Plus de 90 pour cent de tous les parlementaires interrogés, hommes et femmes confondus, considèrent que les femmes amènent des conceptions, des perspectives et des compétences différentes
à la politique. Les femmes sont à la pointe des efforts destinés à lutter contre la violence visant
les femmes et à faire en sorte que des questions telles que le congé parental, la prise en charge
des enfants, les retraites, les lois en faveur de l’égalité des sexes et les réformes électorales améliorant l’accès des femmes au Parlement figurent à l’ordre du jour législatif. La majeure partie des
femmes se sent le devoir de représenter les femmes, mais certaines soulignent qu’elles sont aussi
le porte-parole de la collectivité au sens plus large et ne se limitent pas aux questions considérées
comme réservées aux femmes, mais contribuent à un vaste éventail de discussions politiques.

Les deux tiers des personnes sondées affirment que trop peu de femmes sont membres de
commissions parlementaires. Moins de femme signifie moins d’influence de la part des femmes et
moins de progrès en matière d’égalité des sexes au Parlement et d’intégration de la perspective
féminine dans les travaux de toutes les commissions, qu’elles soient consacrées à des questions
d’égalité des sexes et de condition de la femme ou à d’autres questions, telles que les finances,
la sécurité nationale et les affaires étrangères.

1. Les 5 principaux facteurs dissuadant les hommes et les femmes de s’engager dans la politique

2. Les femmes apportent des vues, des perspectives et des compétences différentes à la politique

Facteurs dissuasifs pour les femmes

Facteurs dissuasifs pour les hommes

Responsabilités familiales

Absence d’appui de la part de l’électorat

Conception culturelle dominante du rôle de
la femme dans la société

Manque d’argent

Absence d’appui de la part de la famille
Manque de confiance
Manque d’argent

Manque d’expérience des “fonctions de représentation” : prise de parole en public, relations
avec les électeurs

4. Domaines de prédilection des hommes et des femmes
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5. Les femmes sont-elles, à votre avis, suffisamment représentées dans les instances
décisionnaires de votre parti politique ?

6. Avec quelle régularité les préoccupations d’égalité entre les sexes sont-elles intégrées
aux travaux du parlement ?

Enormément

Tout le temps

Economie et commerce

Beaucoup

Affaires sociales

Education

Pas beaucoup

Affaires familiales

Justice ou affaires constitutionnelles

Pas du tout

Education

Affaires sociales

Santé

Equipement et développement

Affaires étrangères

Administration publique
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53%

Pas d’accord

Questions d’égalité entre les sexes

Les hommes pensent qu’ils sont surtout actifs dans des domaines tels que: affaires étrangères,
questions économiques et commerciales, éducation et affaires constitutionnelles, et moins
dans ce qui touche à l’égalité des sexes, au travail et à la condition de la femme.
Chez les femmes, c’est l’inverse qui est vrai: pratiquement la moitié des femmes interrogées
se disent très actives en matière de condition de la femme et d’égalité des sexes, mais considère s’investir moins dans les questions économiques et commerciales, les finances et la
défense.

29%

2%

Indifférent

Affaires étrangères

Les hommes et les femmes ayant participé à l’enquête se sont déclarés actifs dans des domaines
politiques différents.

24%

25%

D’accord

Questions féminines

CONCLUSION 4 Femmes et hommes ont des priorites
differentes

Oui

30%

Absence d’appui de la part des partis politiques

Manque de confiance

Réponses de femmes

72%

Tout à fait d’accord

3. Y a-t-il suffisamment de femmes dans vos commissions parlementaires ?
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CONCLUSION 5 Les partis politiques ont de l’importance
Les partis politiques, enceintes importantes pour l’élaboration de la politique et la définition de
priorités politiques, représentent donc l’une des institutions les plus importantes pour promouvoir l’égalité des sexes. Toutefois, tous les partis politiques défendant l’égalité des sexes sont
loin de mettre en pratique les engagements contenus dans leur programme et les femmes ne
sont pas suffisamment représentées dans les organes décisionnels des partis politiques. Cette
enquête a révélé que l’appui du parti au pouvoir constitue le facteur le plus important pour la
mise en place et l’application de lois favorisant l’égalité des sexes, ce qui montre à quel point le
changement est vital à cet échelon.
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CONCLUSION 6 Les parlements ne tiennent pas compte des
besoins des deux sexes
Plus de la moitié des personnes interrogées estime que l’égalité des sexes n’est que ”parfois”,
voire ”rarement”, intégrée au travail courant du Parlement. Des tentatives sporadiques de
modernisation de certains parlements ont eu lieu, mais, de façon générale, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la sensibilité des parlements à la question de l’égalité des sexes en
faisant évoluer les traditions et en modernisant les structures de fonctionnement de façon à
tenir compte des besoins particuliers des parlementaires. L’égalité des sexes devrait être l’un
des critères d’évaluation de l’efficacité institutionnelle des parlements.

