
Communiqué du 17 juin1999  
 
Paris, le 17 juin 1999 
Réuni le 17 juin en séance plénière (pour la 3ème fois), l'Observatoire de la parité a pris connaissance 
dans le détail des résultats des élections européennes. Il s'est félicité de la nette progression de la 
représentation féminine dans la délégation de parlementaires que la France enverra au Parlement 
européen :  

- 10 sur 22 élus de la liste F. Hollande 

- 5 sur 13 élus de la liste Ch. Pasqua et Ph. de Villiers 

- 5 sur 12 élus de la liste N. Sarkozy 

- 3 sur 9 élus de la liste F. Bayrou 

- 4 sur 9 élus de la liste D. Cohn-Bendit 

- 3 sur 6 élus de la liste R. Hue 

- 1 sur 5 élus Chasse Pêche Nature et Tradition 

- Aucune sur la liste de Le Pen 

- 4 sur 5 élus sur la liste A. Laguiller et A. Krivine 

LO assure la prépondérance féminine, le PC assure la parité, le PS et les Verts frisent la Parité. Le 
pire étant Le Pen qui, après avoir envisagé d'envoyer son épouse au charbon pour préserver le titre, 
n'aligne aucune femme parmi ses cinq élus. La surprise vient des chasseurs qui comptent une femme 
sur six élus ! 

35 députées sur 87 Parlementaires. Voilà qui augure bien de l'avancée vers l'objectif de Parité et cela 
de manière spontanée, par la volonté des partis qui ont jugé utile pour l'Europe, certes, mais aussi 
plus souvent pour leur crédibilité, de présenter des listes équilibrées entre les femmes et les hommes 
(à part la conception FN et chasseurs).  

Une déception vient tout de même du peu de présence des candidates (à l'exception de Mme Garaud) 
sur la scène médiatique. Bien qu'il y ait eu des femmes de renom sur les listes PS et PC, peu d'entre 
elles étaient présentes dans les grands débats relayés par les médias.  

Une autre déception vient du fait que dans leurs programmes les partis politiques ont fait peu de place 
à la question des femmes dans les enjeux européens. Ils n'ont pas fait la promotion de leur 
engagement pour l'égalité et la non discrimination, pour l'évolution des cultures vers la parité et le 
respect des femmes. L'Europe est importante pour les femmes. Rappelons-nous la conférence 
d'Athènes, celles de Rome et de Paris, qui engagent les pays de la Communauté à développer des 
programmes d'égalité, de promotion et de respect des femmes ! 

Il se pourrait que ce déficit de pédagogie, lié à la médiocrité et à la brutalité de certaines luttes franco-
françaises, mais aussi à l'amertume issue de la guerre au Kosovo, explique le très faible taux de 
participation des femmes à ce scrutin (54% d'abstention féminine !), alors que d'habitude, elles sont 
aussi respectueuses que les hommes à exercer leur droit de vote.  

Dominique Gillot 
Députée du Val d'Oise 
Rapporteuse générale de l'Observatoire de la parité 
entre les femmes et les hommes  
 


