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Synthèse des recommandations
15 ans après la réforme constitutionnelle et l’adoption de lois dites sur la parité, le bilan est
mitigé. L’égal accès entre les femmes et les hommes n’est pas une réalité pour tous les
mandats électoraux et fonctions électives : 

En l’absence de contrainte légale, les hommes sont très majoritaires parmi les maires, les
président-e-s de conseils départementaux, régionaux ou les président-e-s d’intercommunalité.

En présence d’incitation légale, telles que les retenues financières pour non présentation
de candidatures paritaires aux élections législatives, les résultats sont peu probants.

En présence de contrainte légale, les femmes représentent à peu près la moitié des élu-e-s,
comme au sein des conseils municipaux des communes de 1 000 habitant-e-s et plus ou
dans les conseils régionaux.

Part des femmes dans les assemblées locales et nationales et au sein des exécutifs, avant et après les lois dites de parité

Avant 1999 et Dernières élections Date de la dernière 
les lois dites de parité élection

Sans contrainte légale :

Présidentes de conseils régionaux 11,5% 7,7%

Présidentes de conseils généraux / départementaux 1,0% 5,0%

Présidentes d’intercommunalités 
(E.P.C.I.) 5,2% 7,8%*

Vice-présidentes d’intercommunalités (E.P.C.I.) - 19,9%* 2014

Maires (toutes communes confondues) 7,5% 16,0%

Conseillères municipales des communes de moins de 3 500 (1995) 
puis de moins de 1 000 (2014) habitant-e-s 21,0% 34,9%

Avec contrainte légale partielle ou incitative :

Sénatrices 5,3% 25,0% 2011/2014

Députées 10,9% 26,9% 2012

Conseillères générales/ départementales 9,2% 16,3% 2008/2011

Avec contrainte légale stricte :

Députées françaises au Parlement européen 40,2% 43,2% 2014

Conseillères régionales 27,5% 48,0%

Vice-présidentes régionales 15,1% 45,5%

Adjointes au maire dans les communes 
de 3 500 habitant-e-s et plus (1995) 21,8% 47,5%
puis 1 000 habitant-e-s et plus (2014) 

Conseillères municipales dans les communes 
de plus de 3 500 habitant-e-s (1995) 21,7% 48,2%
puis 1 000 habitant-e-s et plus (2014)

Sources : ministère de l’Intérieur - Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes – octobre 2014

* Données incomplètes, seuls 80% des intercommunalités ont été renseignés auprès du ministère de l’Intérieur, juillet 2014.

Les membres de la Commission « Parité en matière politique, administrative et dans la vie économique
et sociale » ont souhaité, à l’occasion de ce travail d’évaluation, formuler des recommandations pour
améliorer les dispositifs encore perfectibles.

les membres du HCEfh appellent de leurs vœux une mise en cohérence et une harmonisation
vers le haut des dispositifs favorisant la parité afin que les modalités soient désormais
identiques. C’est un impératif de justice et de lisibilité. Il ne doit pas y avoir de rupture
d’égalité des citoyens et citoyennes devant les dispositifs paritaires.

2010

2011

2010

2014

2014

2014 (au suffrage direct 
pour la première fois)
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Un objectif de parité pour toutes les candidatures

Afin que l’esprit des lois dites de parité soit respecté pour tous les scrutins, il importe de
renforcer certains dispositifs pour limiter les stratégies de contournements qui les
accompagnent habituellement.

Recommandation pour le rattachement à un parti ou groupement politique dès le dépôt de candidature : 

Recommandation : Harmoniser les règles de rattachement d’un-e candidat-e au Sénat
à un parti ou un groupement politique qui ne l’a pas présenté-e avec celles établies pour
les candidat-e-s à l’Assemblée nationale (Recommandation n°10).

Afin de lutter contre ce phénomène identique de multiplication des listes, il convient de
repenser la circonscription pour les élections européennes : 

Recommandation : Rétablir une circonscription unique formée du territoire français
pour les élections européennes (Recommandation n°7).

Recommandation pour la candidature des parlementaires élu-e-s au scrutin uninominal : 

Recommandation : Harmoniser les règles de candidatures des député-e-s avec celles
des candidatures des sénateur-trice-s élu-e-s au scrutin uninominal, imposant des
titulaires et remplaçant-e-s de sexe différent (Recommandation n°9).

Un objectif de parité tout au long du mandat 

Grâce à des listes alternativement composées de femmes et d’hommes, la parité est atteinte
dans les conseils concernés par ces dispositions. Toutefois, des démissions ou des décès
peuvent, surtout dans les conseils dans lesquels les membres sont peu nombreux, mettre à
mal l’égale participation des femmes et des hommes aux affaires publiques telles qu’elles ont
été pensées par le législateur. Par conséquent, il importe de prévoir de nouvelles dispositions
pour pallier ces absences ou discordances de contraintes.

Règle existante pour les élections législatives : 
« Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement
politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à
aucun parti en vue de la répartition prévue aux quatrième et 
cinquième alinéas du présent article. Les modalités d’application
du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notam-
ment les conditions dans lesquelles les partis et groupements 
établissent une liste des candidats qu’ils présentent. » - Article 9
de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique.

Extension proposée aux élections sénatoriales : 
Afin de lutter contre le nombre croissant de listes dissidentes 
menées par chaque sénateur-trice sortant-e, il convient d’étendre
la règle de rattachement des candidats, modifiée par la loi du 
4 août 2014 qui interdit tout rattachement une fois l’élection 
passée, à un parti ou groupe politique aux sénateur-trice-s élu-e-s
au scrutin de liste.

Règle existante pour les élections sénatoriales :
« Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. » 
- Article L.299 du code électoral 

Extension proposée aux élections législatives :
Afin que les mêmes règles s’appliquent à tous les parlementaires
élu-e-s au scrutin uninominal, il convient d’étendre cette règle aux
candidat-e-s aux élections législatives.
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Recommandation pour le remplacement d’un-e élu-e démissionnaire ou décédé-e : 

Recommandations :
� Harmoniser les règles de remplacement des conseiller-ère-s municipaux et des
conseiller-ère-s régionaux avec celles du remplacement des conseiller-ère-s communautaires,
en remplaçant l’élu-e par une personne de même sexe (Recommandation n°1).

� Harmoniser les règles de remplacement des eurodéputé-e-s français-e-s avec celles du
remplacement des conseiller-ère-s communautaires, en remplaçant l’élu-e par une
personne de même sexe (Recommandation n°8).

Un objectif de parité pour toutes les instances de décision internes

Recommandations pour la composition des bureaux et commissions permanentes : 

Recommandation : Harmoniser les règles d’élection des bureaux des intercommu -
nalités avec celles des bureaux des municipalités et des commissions permanentes des
régions (Recommandation n°2).

Règle existante pour les élections communautaires dans les
communes de 1000 habitant-e-s et plus :
« Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour
quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu
conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste
des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le
conseiller à remplacer a été élu. » - Article L.273-10 du code électoral 

Extension proposée aux élections municipales, régionales et
européennes : 
Il convient d’harmoniser les règles régissant les remplacements
d’élu-e-s au scrutin de liste en choisissant la personne de même
sexe suivante sur la liste et d’étendre ainsi les dispositions pensées
pour les conseils communautaires aux conseils municipaux, aux
conseillers régionaux, comme aux eurodéputé-e-s français-e-s.

Règles existantes pour les élections des bureaux municipaux
dans les communes de 1 000 habitant-e-s et plus :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont
élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni
vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre
des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. » - Code
général des collectivités territoriales, Article L.2122-7-2 (modifié
par la loi n° 2013- 403 du 17 mai 2013) 

Règles existantes pour les élections des commissions 
permanentes des Conseils régionaux : 
« Les membres de la commission permanente autres que le président
sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe
de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est
composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe
de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre
suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe. » -
Code général des collectivités territoriales, Article L.4133-5 

Extension proposée aux élections des instances de décision
intercommunales et départementales : 
Afin que tous les bureaux des collectivités locales puissent être 
composés de façon paritaire, il convient d’étendre l’obligation 
prévue pour les adjoints aux maires aux membres des bureaux des
intercommunalités et aux commissions permanentes des conseils
départementaux.

Il conviendrait également d’étendre cette obligation à toutes 
autres structures intercommunales (syndicats mixtes, pôles métro-
politains, pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, etc.).
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Recommandation pour les élections des adjoint-e-s aux maires : 

Recommandation pour les premiers adjoint-e-s ou premiers vice-président-e-s : 

Recommandation : Harmoniser la règle de la liste alternativement composée de
candidat-e-s de chaque sexe à l’élection des adjoint-e-s et des vice-président-e-s, pour
une tête de liste de sexe différent à la tête de l’exécutif local (Recommandation n°3).

Recommandation pour la composition des instances de décision et de représentation internes et pour favoriser 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Assemblée nationale et du Sénat :

Règles existantes pour les élections au scrutin de liste :
« La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque
sexe » - Code électoral : art. L.264 du code électoral pour les communes
de 1 000 habitant-e-s et plus, article L.273-9 pour les élections
communautaires, article L.300 pour les élections sénatoriales dans
les départements élisant 3 sénateur-trice-s et plus, article L.346
pour les élections régionales / Article 9 de la loi n° 77-729 du 
7 juillet 1977 pour les élections européennes.

Extension proposée aux élections des adjoint-e-s : 
Afin que tout scrutin de liste implique toujours les mêmes règles,
il convient d’étendre cette alternance stricte d’un-e candidat-e de
chaque sexe aux listes pour l’élection des adjoint-e-s.

Règle existante : 
Il n’existe pas de règle aujourd’hui imposant que la/le maire ou
la/le président-e et leur premier-ère adjoint-e ou vice-président-e
soit de sexe opposé. Dans les faits, on observe que les hommes
maires ont un homme comme premier adjoint dans 2 cas sur 3.

En 2014, à l’occasion de l’examen du projet de loi pour l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes, un article avait été ajouté, proposant
que la/le maire et la/le premier-ère candidat-e sur la liste soient de sexe
opposé. Une démarche identique était proposée pour les président-e-s
et vice-président-e-s. Il a été supprimé à l’occasion des navettes par-
lementaires (voir « les pistes de recommandations » du Volet 1)

Extension proposée aux élections des premier-e-s adjoint-e-s
et vice-président-e-s :
Afin de permettre qu’un binôme paritaire soit à la tête des exécutifs locaux,
il conviendrait d’étendre le principe de parité aux candidatures de sexe
opposé entre les têtes de liste et les premier-e-s adjoint-e-s et premier-e-s
vice-président-e-s, par exemple, en recourant à l’obligation de liste
bloquée, alternativement composée de femmes et hommes, avec une
tête de liste de sexe opposé à la tête de l’exécutif.

Concrètement, une fois la/le maire ou la/le président-e préalablement
élu-e, la tête de liste pour les adjoint-e-s et pour les vice-président-e-s
devrait être de sexe opposé.

Règles existantes pour les communes et intercommunalités de
20 000 habitant-e-s et plus 
« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement
aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur
la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle
mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature
à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les moda-
lités de son élaboration sont fixés par décret. 

Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de
20 000 habitants. » - Code général des collectivités territoriales –
Article L.2311-1-2.

pour les conseils départementaux et régionaux : 
« Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du
conseil général [ou régional] présente un rapport sur la situation en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonc-
tionnement du département, les politiques qu’il mène sur son territoire
et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.
Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés
par décret. » - Code général des collectivités territoriales – Article L.3311-
3 (conseil départemental) et article L.4311-1-1 (conseil régional).

Extension proposée pour l’Assemblée nationale et le Sénat : 
Afin de pouvoir mesurer et améliorer la part des femmes dans les
instances de décision et de représentation internes des assemblées
parlementaires, comme pour améliorer l’égalité professionnelle en
leur sein, il convient d’étendre les dispositions prévues pour les
communes de 20 000 habitant-e-s et plus à l’article 61 de la loi
du 4 août 2014. La/le président-e présente annuellement un 
rapport en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
intéressant le fonctionnement de l’assemblée, et présentant les 
politiques qu’elles mènent en interne et les orientations et 
programmes de nature à améliorer cette situation.
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Recommandation : Harmoniser les règles de présentation de 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 habitant-e-s et plus, ainsi que
pour les conseils départementaux et régionaux (Recommandation n°11).

Un objectif de parité mesurable pour toutes les élections

Depuis le décret de Lionel Jospin de 2001 organisant la possibilité de mesurer de façon
effective la mise en œuvre des dispositions des lois dites de parité, il reste encore quelques
élections pour lesquelles toutes les informations ne sont pas disponibles. Dans un souci
général d’harmonisation, il convient d’organiser la remontée de toutes les données sexuées
concernant l’ensemble des élections.

Recommandation pour la remontée des données sexuées relatives à toutes les élections : 

Recommandations : 
� Organiser la remontée systématique de données statistiques par sexe relatives aux
candidat-e-s et élu-e-s aux élections communautaires (Recommandation n°4).

� Organiser la remontée systématique de données statistiques par sexe relatives aux
grands électeurs pour les élections sénatoriales afin de mesurer la part des femmes
dans le collège sénatorial (Recommandation n°12).

Règle existante pour les élections législatives :
« Est autorisée la création au ministère de l’intérieur (direction 
générale de l’administration) et dans les préfectures, sous l’appella-
tion « fichier des élus et des candidats », d’un traitement automatisé
d’informations nominatives concernant les détenteurs d’un mandat ou
d’une fonction ci-après désignés et les personnes appelées, le cas
échéant, à remplacer les titulaires dont le siège serait devenu vacant.

Les catégories de personnes enregistrées dans le fichier sont les
suivantes : (…)

2° Les élus détenteurs d’une fonction élective liée à l’un des mandats
énumérés au 1°, ainsi que les présidents d’établissements publics
de coopération entre collectivités territoriales mentionnés au
deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi organique du 6 novembre
1962 susvisée. » - Décret n°2001-777 du 30/08/2001

Extension proposée pour les élections intercommunales 
et sénatoriales :
Afin de pouvoir réaliser l’évaluation de l’ensemble des dispositifs
paritaires, pour toutes les élections, il convient d’étendre la remontée
de données sexuées – auprès du ministère de l’Intérieur – aux élec-
tions intercommunales ainsi qu’au collège électoral sénatorial.
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Un objectif de parité via une remobilisation collective 
et une modernisation du statut de l’élu-e

Depuis la réforme constitutionnelle de 1999, de nombreuses lois dites de parité ont été
adoptées dont il convient encore d’améliorer et harmoniser les dispositifs mais toutes les
démarches à entreprendre ne sont pas nécessairement de nature législative ou réglementaire.
C’est pourquoi au-delà d’une loi d’harmonisation souhaitée en faveur de la parité, il est
important de mobiliser l’ensemble des acteurs, comme le gouvernement et les partis politiques.

Recommandations :
� Remobiliser l’ensemble des acteurs et actrices de la parité, en particulier les partis
politiques, afin de favoriser les candidatures paritaires, en organisant par exemple des
Assises de la parité, conjointement par les ministères de l’Intérieur, en charge des
Droits des femmes et de l’Education nationale (Recommandation n°5).

� Moderniser le « statut de l’élu-e » :
- afin de permettre une meilleure articulation de la vie professionnelle, politique et
personnelle des élu-e-s, notamment, en renforçant les dispositifs de financement des
frais de garde des personnes dépendantes (enfants, personnes âgées, etc.),
particulièrement pour les élu-e-s percevant peu ou pas d’indemnités ;
- afin de favoriser et sécuriser les allers-retours entre mandats publics et marché du
travail, en particulier pour les salarié-e-s du secteur privé, notamment, en valorisant
l’expérience acquise durant les mandats et fonctions exécutives occupés pour faciliter
la sortie de mandat (Recommandation n°6).
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