
 

 

 
 

PARITÉ À L’ASSEMBLÉE : 
UN PROGRÈS SENSIBLE, MAIS BEAUCOUP RESTE À FAIRE 

Communiqué du Laboratoire de l’égalité  19 juin 2012 
 
 

L’Assemblée nationale nouvellement élue compte 27 % de femmes, contre 18,5 % 
lors de la précédente législature. C’est certes un progrès, mais bien du chemin reste à 
parcourir pour atteindre la parité. Pourtant, des solutions existent pour traduire dans 
les faits ce principe constitutionnel. 
 

Le Laboratoire de l’égalité rappelle qu’il a préconisé dans son Pacte pour l’égalité des 
mesures précises pour améliorer la parité, et attend du gouvernement qu'il fasse appliquer 
ces mesures dès que possible : 

 réserver le financement public aux partis qui présentent 50 % de femmes aux élections, à 
des places éligibles ; 

 interdire le cumul des mandats ; 

 introduire une dose de proportionnelle. 
Pour que la parité soit appliquée dans toutes les instances de la vie démocratique, il est 
également indispensable de revoir la réforme des collectivités territoriales et de revenir à un 
mode de scrutin qui favorise la parité, comme c’est le cas au sein des actuels conseils 
régionaux, qui depuis 2004 comptent près de 50 % de femmes. 
Il appartient maintenant aux député-es élu-es, femmes et hommes, de s’emparer de la 
volonté affichée par François Hollande de faire avancer l’égalité dans notre pays et de la 
traduire dans des réformes et des lois ambitieuses et efficaces. 
 
 
Le Laboratoire de l’égalité rassemble 750 hommes et femmes qui partagent une culture commune de 
l’égalité. Tous, quelle que soit leur sensibilité politique, sont déterminés à mobiliser des moyens pour 
obtenir une mise en œuvre effective de l’égalité professionnelle. Les membres sont issus de 
différentes sphères : associations, entreprises, réseaux de femmes, fonction publique, syndicats, 
monde politique, recherche, médias, blogosphère… 
 

Contacts : 
Hélène Kloeckner (chargée de développement) 07 86 80 22 87 

helene.kloeckner@laboratoiredelegalite.org 
Olga Trostiansky (secrétaire générale) 06 77 02 71 26 
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