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Paris, le 13 Avril 2012, 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Egalité femmes-hommes : 

Au programme du prochain quinquennat ? 

L’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes a pour mission d’évaluer la 
persistance des inégalités de genre et de proposer des recommandations pour les 
résorber.  

A l’occasion de cette élection présidentielle, nous avons voulu mesurer comment les 10 
candidat-e-s mettaient à leur propre agenda l’égalité entre les femmes et les hommes, sur 
l’ensemble des thématiques de nos travaux : parité politique, égalité professionnelle, 
violences, accès à la contraception et à l’IVG, vie personnelle et familiale, égalité/non-
discrimination. 

Sur le fondement de nos 12 recommandations et 12 questions pour 2012, 
l’Observatoire se félicite : 

 d’une prise de conscience plus forte qu’en 2007 des inégalités entre les femmes 
et les hommes par l’ensemble des candidat-e-s  

 des nombreux points de consensus sur les actions à mener pour les résorber.  

Les candidat-e-s sont même unanimes sur les propositions suivantes :  

 limiter le cumul des mandats pour un renouvellement des élu-e-s 

 s’assurer de la bonne application des lois existantes pour une réelle égalité 
professionnelle 

 augmenter le nombre de places en crèche pour faciliter l’articulation vie 
professionnelle et familiale 

 améliorer la mise en œuvre des dispositifs existants pour lutter contre toutes les 
violences à l’encontre des femmes 

Toutefois, nous avons observé des approches et des modalités de mise en œuvre 
différentes sur certains points, notamment sur l’implication des hommes dans l’égalité 
et la création d’un ministère en charge des droits des femmes.  

Au-delà des déclarations, sur la base de ces travaux, l’Observatoire de la parité 
entend maintenir sa vigilance et présentera au nouveau gouvernement des 
éléments de réflexion et d’action, points de passage obligés d’une politique 
d’égalité interministérielle, d’ambition européenne. 


