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Questionnaire aux candidates et candidats  à l’élection présidentielle 2017 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous êtes candidat (e) à la prochaine élection présidentielle. C’est à ce titre que les membres 
de l’Association PARITE souhaitent recueillir vos observations et propositions sur la place 
des femmes dans la vie publique, 18 ans après la réforme constitutionnelle et les lois dites sur 
la parité qui ont suivies.  
 
Il est incontestable que la diversité des dispositifs mis en place pour favoriser la parité, malgré 
de réelles avancées, a cependant généré des inégalités selon les mandats et les fonctions 
électives comme en témoignent les différents rapports officiels publiés depuis. 
C’est ainsi que selon les statistiques publiées le 1er mars 2017, par l’Union parlementaire, la 
France se retrouve au 64ème rang du classement mondial  de la représentation des femmes 
dans les parlements nationaux de leur pays.  
 
Pour que la France reconnaisse enfin de façon optimale l’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, l’Association PARITE souhaite 
vivement que la prochaine présidente ou président de la République soit convaincu(e) de la 
nécessité de proposer au pays, un ensemble de mesures susceptibles de corriger les retards là 
où ils persistent. 
 
En conséquence, nous souhaiterions recueillir vos observations et propositions sur les 
questions ci-après que nous vous soumettons. 
 
1° Concernant les candidatures aux élections législatives, êtes-vous favorable à ce que le 
candidat(e) et son remplaçant(e) soient de sexe différent ?  
Au renforcement des pénalités financières pour les partis ne respectant pas la parité de 
candidatures ? 
A l’introduction d’une dose de proportionnelle avec la stricte observance de la parité femmes- 
hommes sur la liste ? 
 
2°) Le remplacement d’un-e-élu-e- démissionnaire ou décédé-e- par une personne du même 
sexe en élargissant les dispositions mises en place pour les conseils communautaires aux 
conseils municipaux, conseillers régionaux et aux eurodéputé-e-s français-e-s ?  
 
3° Harmoniser les règles d’élection des bureaux des intercommunalités pour des exécutifs 
paritaires avec celles des bureaux des municipalités et des commissions permanentes des 
régions ?  
4° L’extension des règles existantes pour les bureaux municipaux des communes de 1.000 et 
plus aux membres des bureaux des intercommunalités et aux commissions permanentes des 
conseils départementaux et à l’ensemble des structures intercommunales (syndicats mixtes, 
pôles métropolitains…) ? 
 
5° De même pour les règles de présentation du rapport en matière d’égalité femmes-hommes  



pour l’Assemblée nationale et le Sénat avec celles prévues pour les communes et les 
intercommunalités de 20.000 habitants et plus, de même pour les conseils départementaux et 
régionaux ?  
 
6° La prise en compte des exécutifs des intercommunalités dans la limitation du cumul des 
mandats ?  
 
7° Le changement du mode de scrutin actuel des communes de moins de 1.000 habitants par 
un scrutin de liste paritaire sans panachage ? 
 
8° La remontée systématique auprès du ministère de l’Intérieur des données sexuées pour les 
candidatures des élues et élus après chaque élection communautaire, de même pour le collège 
électoral sénatorial ? 
 
9° Pour les élections européennes, le rétablissement d’une circonscription unique pour 
permettre de limiter l’impact du faible nombre de femmes tête de liste sur la proportion de 
femmes élues au parlement européen ? 
 
10° L’élection des membres des EPCI au suffrage universel direct ? Au scrutin de liste avec 
obligation de parité ? 
 
11° La réforme du statut de l’élu. Dans un souci de mieux articuler vie professionnelle, 
politique et personnelle, quels renforcements des dispositifs de financement des frais de garde 
des personnes dépendantes (petite enfance, personnes âgées…) ? 
Quelle valorisation de l’expérience acquise durant les mandats et fonctions, notamment pour 
les personnes salariées du secteur privé, réintégrant la vie professionnelle ?  
 
Pour la poursuite de l’objectif d’une parité réelle entre les femmes et les hommes, la mise en 
place d’un ministère à part entière des Droits des femmes et de l’égalité s’avère indispensable. 
Y êtes-vous favorable ? 
 
Nous sommes convaincues que d’autres facteurs autres que les règles d’accès aux mandats 
électoraux et fonctions électives ont des incidences sur les objectifs égalitaires à atteindre: 
environnement socio-économique, culturel, attitude des partis politiques lors des investitures, 
campagnes contre les stéréotypes de genre …. 
En conséquence, nous resterons attentives à toutes autres propositions que vous serez 
appelé(e)) à faire en raison de leurs incidences sur l’engagement politique des femmes : garde 
des enfants, congé de paternité, articulation vie personnelle et vie professionnelle, accès à la 
contraception, campagnes institutionnelles sur l’égalité femmes hommes dans tous les 
domaines , nominations à des postes de responsabilité dans les trois corps de la Fonction 
Publique et les grands corps de l’Etat, jury d’examens et de concours, assemblées 
consultatives … 
Si vous êtes élu(e), nous comptons sur votre détermination pour mettre fin à cet archaïsme 
persistant, peu compatible avec le pays des Droits de l’Homme et ouvrir la voie à un avenir 
partagé entre les deux composantes de l’humanité. 
 
Recevez nos plus cordiales et sincères salutations. 
 
        Michèle DUBOUCHET 
        Présidente de PARITE 
 

 
Répondre par mail à : parite1@orange.fr 
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