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OBSERVATOIRE DE LA PARITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Paris, le 12 avril 2007

COMMUNIQUE DE PRESSE

Présidentielles 2007 :
Bilan des réponses des candidat-e-s en matière de Parité
L'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes rappelle que la France dispose d'une
législation permettant de garantir le principe d'égalité. Cependant de nombreuses de discriminations
persistent entre les femmes et les hommes, notamment en matière de formation, d'emploi et d'accès
aux responsabilités économiques et politiques.

La campagne présidentielle est donc l'occasion pour l'Observatoire de la parité et ses partenaires
associatifs1 d' interroger les candidat-e-s sur leurs engagements concernant la mise en œuvre réelle
de cette égalité, dans l'ensemble des objectifs de leur programme. A travers trois thèmes principaux :
la parité et l'accès aux responsabilités; la formation, l'emploi et l'articulation des temps de vie et enfin
les droits des personnes, 14 questions précises permettent d'évaluer la "culture paritaire" des
candidat-e-s, c'est-à-dire tant le niveau de leur prise de conscience et de leurs connaissances en la
matière, que la nature de leurs diagnostics et de leurs propositions d'action.

Parmi les douze candidat-e-s, seul M. de VILLIERS n'a pas répondu. Neuf candidat-e-s ont répondu à
l'ensemble des questions posées, il s'agit de Mmes et Mrs BAYROU, BESANCENOT, BUFFET, LE
PEN, NIHOUS, ROYAL, SARKOZY, SCHIVARDI et VOYNET. L'Observatoire de la parité tient à les
remercier pour le temps conséquent qu'ils et elles ont bien voulu y consacrer. Les électeurs et
électrices seront certainement sensibles aux orientations qui leur sont aujourd'hui proposées pour que
les droits et devoirs de chacun-e garantissent une égalité dans les faits.

Conformément à ses missions, l’Observatoire de la parité s’engage, au cours du prochain mandat
présidentiel, à donner régulièrement l’état d’avancement et de réalisation des engagements pris
aujourd'hui.

                                                          
1 Alliance des femmes pour la démocratie, Association administration moderne, Association des
femmes journalistes, Association française des femmes diplômées des universités, Association
française des femmes des carrières juridiques, Choisir la cause des femmes, Conseil National des
Femmes Françaises, Coordination française pour le lobby européen des femmes, Elles aussi, Elues
du Tarn, Espace Simone de Beauvoir, Femmes débats et société, Femmes et Sciences, Femmes et
mathématiques et Femmes ingénieurs, Mouvement français pour le planning familial, Mouvement
citoyennes maintenant, Observatoire de la parité de l'Isère, Parité, Regards de femmes, Retravailler,
Union féminine civique et sociale.


