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RÉSUMÉ
Alors que l'Union européenne (UE) est confrontée à de nouveaux et d’anciens défis, il est
essentiel de réfléchir à ce dont l'UE a réellement besoin pour renforcer sa légitimité et se
conformer à ses fondements démocratiques. L'UE se présente maintenant comme une
démocratie qui accorde les mêmes droits formels aux hommes et aux femmes. Cependant, des
inégalités flagrantes entre les hommes et les femmes persistent en Europe. Alors que la moitié
de la population est féminine, les femmes sont systématiquement sous-représentées aux postes
de décision dans la plupart des domaines, y compris dans les Parlements, institutions
démocratiques par excellence. Dans cette optique, la démocratie paritaire, qui fut inscrite à
l’agenda de l’UE au début des années 90, constitue une étape nécessaire du projet européen
visant à renforcer la démocratie et à adopter une approche qui rende l’égalité des sexes effective
et durable.
Ce document d’orientation vise à reconsidérer le concept de démocratie paritaire
dans le contexte actuel de l'UE et en mettant l'accent sur les prochaines élections au
Parlement européen (PE) en mai 2019. Comme énoncé dans la déclaration d'Athènes, adoptée
au Sommet européen des femmes au pouvoir 1992, la démocratie paritaire repose sur différents
arguments qui sont rappelés et mis à jour dans le but d'informer les citoyen.ne.s de l'UE et
d'influencer les parties prenantes en faveur d'un meilleur équilibre entre les hommes et les
femmes dans l'UE, comme une voie pour consolider la démocratie.
Le concept de démocratie paritaire ne se limite pas à augmenter le nombre de femmes
dans la politique, les postes de décision et les instances démocratiques, mais implique une
transformation de notre compréhension de la démocratie, de la culture et des structures
politiques, et une véritable intégration de l'égalité entre les femmes. et les hommes en tant que
principe fondamental et droit sur lequel repose un système démocratique. La démocratie paritaire
est à la fois un concept et un objectif qui vise à reconnaître la valeur égale des femmes et des
hommes, leur dignité égale et leur obligation de partager les droits et les responsabilités.
Pourquoi la démocratie paritaire est importante pour l'UE ?
• Défendre les valeurs de l’UE : l’égalité des sexes est un principe fondateur et un objectif
officiel de l’UE. Celle-ci a non seulement le droit légitime de défendre cette cause, mais elle a
aussi la responsabilité morale de le faire.
• Renforcer la démocratie de l’UE :

o

en s'attaquant au déficit démocratique : le fonctionnement et la légitimité du

système démocratique sont remis en question si la moitié de la population est
constamment sous-représentée.
o

en augmentant la diversité : la démocratie paritaire vise à transformer la

démocratie en incluant toutes les femmes dans leur diversité et en créant un cadre
inclusif, nécessaire pour mieux représenter tous les citoyens de l'UE.
o

en défiant le populisme et l'extrême droite : l'UE doit faire face à des vagues

de populisme et à d'autres questions préoccupantes (telles que le terrorisme et des
inégalités croissantes) qui menacent la paix et la prospérité acquises; l'égalité des sexes,
est un rempart contre les extrémismes.
• Obtenir des gains stratégiques : les femmes représentent la moitié des talents, des
connaissances, des compétences, des idées, de la créativité… L'inclusion des femmes signifie
que des questions négligées ou nouvelles seront introduites dans l'agenda politique de l'UE et
que des politiques plus inclusives et efficaces seront adoptées. Les partis politiques peuvent
également augmenter les avantages électoraux.
Non seulement la démocratie paritaire est importante pour l'UE, mais également l'UE et la
démocratie paritaire sont importantes pour les femmes et leurs droits. L’UE a façonné les
droits des femmes et continue de le faire et d’adopter des mesures qui affectent profondément
leur vie. L'UE mène depuis plus de 50 ans des politiques d'égalité entre les hommes et les
femmes, établissant législations, jurisprudence statistiques, plans d'action et programmes ainsi
qu’un important ancrage institutionnel qui œuvre comme levier pour les politiques nationales.
L’UE a également adopté le principe d’intégration de la dimension de genre et son potentiel de
transformation, dans l’élaboration de ses politiques.
Quel est l'état actuel de l'équilibre entre les sexes dans le processus décisionnel de
l'UE et du PE ?
Actuellement, seuls 37% des membres du PE sont des femmes, légèrement plus que la
moyenne des parlements nationaux de l'UE où seulement 30% des membres du Parlement sont
des femmes. Les données fournies par l'EIGE montrent la sous-représentation persistante et
inquiétante des femmes aux postes politiques, ainsi que les disparités importantes existant entre
les États membres. Le déséquilibre actuel entre les hommes et les femmes au sein du PE ne
peut être dissocié de la sous-représentation systémique des femmes dans l'ensemble du
dispositif décisionnel politique de l'UE.

Pour lutter contre le déséquilibre hommes-femmes, des mesures concrètes qui ont prouvé
leur impact sur la composition du Parlement, doivent être mises en œuvre au niveau européen et
dans les États membres. Ces mesures concernent entre autres :
• les quotas de genre,
• les systèmes électoraux proportionnels
• le rôle des partis politiques
• un plus grand nombre de femmes candidates
• une représentation plus juste des femmes dans les médias

En ce qui concerne la participation politique, le taux de participation aux élections au
Parlement européen n'a cessé de diminuer depuis les premières élections. Nous constatons que
plus d'hommes que de femmes votent et qu'au cours des dernières élections de 2014, l'écart
entre la participation des hommes et celle des femmes s'est accentué. Dans le même ordre
d'idées, les résultats du dernier sondage Eurobaromètre ont montré que les femmes sont moins
intéressées et moins satisfaites de l'UE que les hommes. Ces résultats indiquent que l’UE ne
parvient pas à répondre efficacement aux besoins d’une grande partie de ses citoyen.ne.s.
Dans le même temps, il existe des défis et des opportunités pour parvenir à un meilleur
équilibre entre les sexes lors des élections du PE de mai 2019. Certains des défis font référence
à la montée des populismes et de l'extrême droite, (partis qui se caractérisent par leur idéologie
antidémocratique, anti-UE et anti-genre) et aux stéréotypes de genre qui prévalent encore dans
l'esprit des citoyen.ne.s de l'UE, comme l'ont montré les résultats de l'Eurobaromètre spécial de
2017 sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Au contraire, le contexte politique actuel de
l'UE offre des possibilités de promouvoir l'équilibre et l'égalité entre les hommes et les femmes :
les engagements pris par l'UE (qui doivent être traduits dans la réalité), les mouvements récents
de la société civile en faveur de l'égalité des genres et l'introduction ou la modification des quotas
électoraux dans quelques Etats membres.
Enfin, le document propose des recommandations pour progresser vers une démocratie
paritaire dans l'UE et saisit l'occasion des élections au Parlement européen de mai 2019, ainsi
que des recommandations plus larges visant à renforcer les politiques de l'UE en matière
d'égalité des sexes et leur impact.

