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Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) publie des chiffres-clés de la 
parité aux élections européennes de 2014 à partir des données transmises par le ministère de 
l’Intérieur.  
 
Les élections européennes sont régies par l’obligation d’une alternance stricte entre femmes et 
hommes sur les listes. En revanche, les partis politiques restent libres du choix du sexe de la personne 
placée en tête de liste, ce qui explique en partie un écart significatif entre les femmes et les hommes. 
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A l’issue des élections européennes du 25 mai, la parité est stoppée dans sa progression, pire, elle 
régresse par rapport à 2009 et à 2004. 
 
En effet, avec 43,2% de Françaises élues au Parlement européen, la proportion est inférieure à celle 
des élections de 2009, à la suite desquelles la France comptait 44,4% de députées européennes, et 
même à celle de 2004 (premières élections avec contrainte paritaire), où 43,6% de femmes avaient 
été élues.  
 
Si la proportion de Françaises a diminué, elle reste toutefois encore largement supérieure à celle 
observée dans notre Parlement, avec 26,9% à l’Assemblée nationale et 22,1% au Sénat. 
 
Suite aux résultats qui montrent une nette progression du nombre de député-e-s du Front national, il 
ressort que parmi les 32 Françaises députées européennes, 11 sont des élues frontistes, soit 34,4% 
des députées élues en France. Avec des élections remportées par les partis de droite et d’extrême 
droite, seulement 28,1% des nouvelles parlementaires sont des élues de gauche. 
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Alors que l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes était quasiment inexistant des 
programmes des partis politiques qui sont arrivés en tête en France, le Haut Conseil à l’Egalité 
souhaite rappeler à l’ensemble des député-e-s qu’elle est une condition sine qua non de la réussite 
des politiques pour résorber les inégalités, encore davantage dans ce contexte de crise.  
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Pour retrouver le communiqué de presse du HCE « Futurs élu-e-s européen-ne-s : L’égalité femmes-hommes au cœur de votre 
engagement » du 21 mai : http://bit.ly/1oE0xmX  
Pour signer la « Plateforme pour une Europe des droits des femmes » : http://chn.ge/1htZeBt  
Pour contribuer à la Plateforme : http://bit.ly/1r2ms68  
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