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Synthèse 
 
Malgré les controverses qu’ils suscitent, les quotas électoraux hommes-femmes sont aujourd’hui 
appliqués dans presque la moitié des pays de la planète. Jusqu’à récemment, l’Europe ne figurait 
pas à l’avant-garde de cette nouvelle tendance. Ce rapport montre cependant que cinq pays de 
l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE) ont introduit des quotas 
hommes-femmes par voie législative (les plus récents étant l’Espagne, le Portugal et la Slovénie) 
et que dans plus de la moitié des pays de l’UE/l’EEE, certains partis politiques ont décidé de leur 
propre volonté d’utiliser des quotas pour composer leurs listes électorales. 
 
Ce rapport dresse la carte de l’expansion des quotas hommes-femmes en Europe et répertorie les 
nombreux et différents types de quotas utilisés. Les arguments en faveur et en défaveur des 
quotas y sont étudiés, et l’application ainsi que les effets des quotas hommes-femmes sont 
examinés minutieusement. Des études de cas approfondies ont été entreprises dans huit pays, 
dont quatre appliquent un système de quotas hommes-femmes ayant fait l’objet d’une décision 
législative (Belgique, France, Slovénie et Espagne) et quatre respectent le même type de quotas de 
façon volontaire (Allemagne, Pologne, Suède et Royaume-Uni). Un questionnaire, envoyé à tous 
les partis politiques des pays de l’UE/l’EEE, apporte un certain éclairage sur les différentes 
attitudes vis-à-vis des quotas hommes-femmes au sein des partis qui ont répondu (enquête 
PARQUOTA). 
 
Le rapport montre que les quotas hommes-femmes ont conduit, dans certains cas, à des 
augmentations remarquablement rapides de la représentation des femmes, mais aussi à des 
déceptions dans d’autres cas, la conclusion principale étant la suivante: pour qu’un système de 
quotas soit efficace, il doit être compatible avec le système électoral en place, et il faut par ailleurs 
que les règles de quotas (par exemple 30 ou 40 pour cent de femmes sur les listes électorales) 
soient complétées par des dispositions réglant les questions d’ordre utile de même que par 
d’éventuelles sanctions légales réellement appliquées, s’agissant des cas dans lesquels les quotas 
fixés par voie législative ne seraient pas respectés. 
 
Les quotas ne constituent qu’une des mesures visant à augmenter la représentation politique des 
femmes. Contrôlant «le jardin secret des désignations», les partis politiques se posent 
généralement en gardiens de l’équilibre entre hommes et femmes en matière de processus 
décisionnel politique. L’étude s’achève sur six recommandations à prendre en compte pour une 
action future. 
 

1. Avec ou sans quotas hommes-femmes, les partis politiques doivent adopter des plans 
d’action visant au recrutement d’un nombre égal de candidats des deux sexes pour les sièges 
‘gagnables’ ou ‘à remporter’, avec l’objectif plus général, pour tous les partis politiques, 
d’arriver à une politique plus inclusive vis-à-vis des femmes. 
2. Des outils doivent être mis au point pour contrôler la répartition hommes-femmes lors des 
différents processus de désignation et d’élection. 
3. Différentes mesures, par exemple des programmes de renforcement des capacités, doivent 
être développées et mises en application. 
4. En cas d’application de quotas hommes-femmes, ces quotas doivent, pour être efficaces, 
être compatibles avec le système électoral en place. 
5. Des règles explicites sur l’application des quotas hommes-femmes (par exemple le 
classement en ordre utile), des sanctions juridiques en cas de non-respect des règles (quotas 
fixés par voie législative) et un ‘contrat’ avec les organes locaux des partis politiques (dans le 
cas de quotas fixés volontairement par les partis) sont indispensables. 
6. En cas de quotas fixés par voie législative, les corps institutionnels doivent en superviser 
l’application. Un budget doit être prévu pour poursuivre la recherche sur l’application et les 
effets des quotas hommes-femmes. 
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1. Cartographie des quotas électoraux hommes-femmes: fréquence et 
types 
 
Introduction 
 
Les quotas hommes/femmes, dont le but est d’augmenter la représentation des femmes dans la 
vie politique, ont été introduits dans presque la moitié des pays du globe au cours des dernières 
années. Près de 45 pays ont introduit des quotas électoraux hommes-femmes par voie législative, 
alors que dans une cinquantaine d’autres pays un certain nombre de partis politiques ont inscrit 
volontairement des quotas dans leurs statuts. Jusqu’ici, l’Europe n’avait pas été à l’avant-garde de 
cette nouvelle attitude; récemment toutefois, un certain nombre de mesures novatrices ont été 
adoptées dans le contexte européen en vue d’obtenir un équilibre hommes-femmes dans les 
assemblées politiques. 
 
Aujourd’hui, les femmes représentent environ 18 pour cent des élus parlementaires au niveau 
mondial, tous parlements confondus. En Europe, en 1998, 15,2% des sièges parlementaires 
étaient occupés par des femmes, et aujourd’hui, dix ans après, ce chiffre ne s’élève qu’à 21,1%1. 
En termes de moyennes régionales, un processus de convergence se met progressivement en 
place entre la plupart des régions principales du monde. Pendant très longtemps, au niveau 
mondial, les pays nordiques et les Pays-Bas ont été les seuls à tenir le haut du pavé en termes de 
représentation politique des femmes, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui : la plupart des pays 
aujourd’hui capables de rivaliser avec ces pays ont introduit l’une ou l’autre forme de quota 
électoral hommes-femmes, comme c’est le cas par ex. en Argentine, en Belgique, en République 
du Costa Rica, au Rwanda, en Afrique du Sud et en Espagne, des pays qui ont tous dépassé le 
seuil des 30 pour cent de représentation féminine (<http://www.ipu.org>; 
<http://www.quotaproject.org>).  
 
Le présent rapport étudie l’adoption des quotas électoraux hommes-femmes, leur application et 
leurs effets sur la représentation politique des femmes. Il se compose de deux parties. La partie A 
est une cartographie et une étude en fonction des pays et des partis de l’utilisation qui est faite des 
quotas hommes/femmes dans les pays de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique 
européen (EEE)2. Cette partie comporte trois thèmes: la cartographie de l’adoption des quotas 
électoraux hommes-femmes; une analyse des arguments utilisés lors des débats sur les quotas; 
une étude de l’application des quotas hommes/femmes et de leurs possibles effets. 
 
La partie B comporte huit études de cas qui concernent la Belgique, la France, l’Allemagne, la 
Pologne, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Pour toute information concernant 
le mode de sélection de ces cas, consulter l’annexe I qui traite de la méthodologie de l’étude. La 
liste des questions posées dans le cadre de ces études de cas est la suivante : 
 
1. Quels sont les arguments dominants qui prévalent en faveur et en défaveur de l’application de 
quotas? 
2. Quels sont les types de réglementations utilisés en matière de quotas, qu’impliquent-ils, quels 
niveaux électoraux (quelles catégories d’élections) ciblent-ils et quel degré de compatibilité 
partagent-ils avec les systèmes électoraux en vigueur? 
3. Dans quelle mesure les réglementations en matière de quotas sont-elles appliquées lorsqu’elles 
existent? Existe-t-il des arrêtés d’application, des sanctions en cas de non respect et/ou des 
organes chargés de faire respecter ces lois? 

                                                 
1 Membres européens de l’OSCE (<http://www.ipu.org>).  
2 Cette étude porte sur les pays suivants: les 27 États membres de l’UE (Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République 
tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Suède et Royaume-Uni) et les trois membres de 
l’EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège). 
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4. Dans quelle mesure la sous-représentation des femmes appartenant aux minorités ethniques et 
au monde de l’immigration a-t-elle été perçue comme problème au niveau national, et quelles ont 
été les mesures introduites pour faire face à ce problème? 
 
Les sources sur lesquelles se fonde cette analyse sont donc constituées d’études fouillées portant 
sur huit pays, auxquelles viennent s’ajouter les données recueillies sur l’application de quotas dans 
l’ensemble des pays de l’UE/l’EEE. Par ailleurs, un questionnaire a été adressé à tous les partis 
politiques de ces pays, avec des questions portant sur l’utilisation réelle qui est faite des quotas et 
des autres mesures destinées à augmenter la représentation politique des femmes, ainsi que sur 
leur position vis-à-vis de ces mesures (voir l’annexe I sur la méthodologie). Ce rapport fait aussi 
référence à des études conduites par d’autres chercheurs sur les quotas hommes/femmes dans le 
monde, ainsi qu’à nos recherches précédentes sur ce thème (voir la liste des références à la fin de 
la partie A).  
 
En Europe, comme dans le reste du monde, les femmes demeurent sous-représentées dans les 
assemblées de prises de décision politique. De nombreuses initiatives ont cependant été lancées 
pour promouvoir une augmentation de la représentation féminine dans la vie politique. Depuis 
1994, cinq pays de l’UE/l’EEE ont introduit des quotas électoraux hommes-femmes par voie 
législative (quotas légaux) dans leur constitution et/ou leur loi électorale (les plus récents étant le 
Portugal, la Slovénie et l’Espagne). Dans de nombreux autres pays européens, les partis politiques 
ont introduit volontairement des quotas pour la composition de leurs listes électorales, comme le 
montre plus loin ce rapport. Cependant, l’enquête PARQUOTA, à laquelle 80 partis politiques 
ont répondu (voir l’annexe I), montre aussi que même dans les partis politiques qui n’appliquent 
pas de quotas hommes/femmes, bon nombre de recommandations et de consignes ont été 
introduites et on a travaillé activement à accroître la représentation politique des femmes dans les 
assemblées politiques et au sein même des organisations des partis. En revanche, certains autres 
partis politiques agissent très peu ou même pas du tout pour augmenter leur représentation 
féminine.  
 
Cette étude se concentre sur l’introduction de dispositions visant à l’instauration de quotas 
hommes/femmes dans les listes électorales, dispositions à inscrire dans la loi ou à porter dans les 
statuts de chacun des partis3. Les autres types de mesures visant à augmenter la représentation 
des femmes, qui sont nombreuses, ne sont pas abordés dans ce rapport, même si leur importance 
peut être équivalente. 
 
1.1. Recommandations internationales 
 
Aujourd’hui, la communauté internationale recommande un certain nombre de mesures de 
nature à favoriser une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes dans les organes 
de prise de décision politique. Cette nouvelle orientation des politiques en direction d’actions 
volontaristes en faveur de l’accès à l’égalité est soutenue par la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, 1979) qui est une émanation 
des Nations Unies (NU), et pour laquelle les pays qui y ont adhéré sont tenus de faire 
régulièrement état de leurs progrès en la matière. Elle est également soutenue par les Conférences 
mondiales des Nations Unies sur les femmes. Ces travaux se sont avérés importants pour les 
politiques dans ce domaine, à l’échelle nationale et internationale, et pour légitimer l’exigence 
d’un équilibre hommes-femmes en politique, portée par les organisations féminines. 
 
L’un des 12 objectifs du Programme d’action de Pékin, adopté lors de la quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes en 1995, est un accès équitable et une participation complète des 
femmes aux structures du pouvoir et aux processus décisionnels. Le document comporte 
l’objectif clairement énoncé d’obtenir un équilibre hommes-femmes dans les processus de 
                                                 
3 Cette définition correspond à celle que nous avons utilisée pour le site général sur les quotas, <http://www.quotaproject.org>.  
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désignation ainsi que dans tous les processus décisionnels. Cette plate-forme aborde ‘les attitudes 
et les pratiques discriminatoires’ et ‘les rapports de pouvoir inéquitables’, ce qui permet à 
l’attention jusque là focalisée sur le manque de ressources des femmes de se recentrer sur la 
pratique des institutions et des partis politiques. Des stratégies positives sont donc 
recommandées, même si le terme controversé de ‘quotas’ n’est pas mentionné. 
 
L’équilibre hommes-femmes en matière de processus décisionnel est un objectif déclaré de 
l’Union européenne, et des recommandations visant à introduire des mesures d’incitation, 
régulatrices et prévues dans la législation pour corriger la sous- représentation des femmes dans le 
processus décisionnel ont été adoptées par toutes les institutions majeures de l’UE4. La feuille de 
route de la Commission européenne en faveur de l’égalité entre hommes et femmes pour 2006–
10 fait figurer la promotion de la représentation équitable des femmes et des hommes dans le 
processus décisionnel au nombre de ses six priorités d’action (le tout dans le cadre de la 
reconnaissance de l’égalité hommes/femmes comme l’un des principes fondamentaux de la 
Communauté) définies dans les traités depuis le traité d’Amsterdam. Le Conseil de l’Europe a 
également été très actif dans ce domaine. La recommandation de son Comité des Ministres 
Rec(2003) 3 sur la participation équilibrée des femmes et des hommes dans le processus 
décisionnel public et politique appelle à des ‘mesures d’action positive5‘. 
 
1.2. Réforme constitutionnelle et rejet 
 
Dans plusieurs pays du monde, les quotas hommes/femmes ont été adoptés à des moments de 
réforme constitutionnelle. Les acteurs impliqués dans les campagnes de quotas, y compris les 
acteurs de la société civile, les acteurs de l’État et les acteurs transnationaux, ont de nombreuses 
fois utilisé la réécriture des constitutions et autres réformes constitutionnelles comme occasion de 
faire le forcing pour introduire des quotas. Il s’agit aussi d’une trajectoire assez courante dans les 
pays en situation post-conflictuelle. 
 
Dans d’autres cas, les constitutions existantes ont été utilisées pour résister aux quotas ou les faire 
annuler. En France, par exemple, l’Assemblée nationale a voté en 1982 en faveur de 
l’introduction de quotas hommes/femmes dans les élections locales dans le cadre d’un projet de 
loi de réforme électorale municipale. Il a été décidé que les listes de candidats ne pourraient plus 
comprendre plus de 75% de candidats du même sexe. Cette disposition en matière de quotas a 
cependant été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel, qui a repoussé le projet 
de loi en question, au motif que l’article 3 de la Constitution et l’article 6 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen favorisaient le principe d’égalité devant la loi et écartaient tout 
type de catégorisation d’électeurs et de candidats (voir l’étude de cas concernant la France). 
 
À la lumière de cette décision de nature juridique, les campagnes en faveur des quotas dans les 
années 1980 et 1990 ont tourné autour du principe existant d’égalité et ses implications 
normatives de réforme. Alors que les partisans des quotas soutenaient la nécessité d’une réforme 
constitutionnelle, leurs opposants s’en remettaient à la jurisprudence. Lorsqu’en 1999, 
l’amendement ‘La loi favorise l’accès égal des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
aux fonctions électives’ a été intégré à la Constitution et que le principe de parité a été institué 
dans la loi électorale de 2000, les avocats avaient soigneusement distingué la demande de parité 
de la demande de quotas, et créé une relation entre la réforme proposée et les objectifs du 
républicanisme français (Loi constitutionnelle n° 99-569 et Loi n° 2000-493). 
 
Autre exemple, au Royaume-Uni, la politique du Parti travailliste depuis 1993 concernant les listes 
de présélection exclusivement composées de femmes (AWS), qui ont obligé certaines 
                                                 
4 Voir, par exemple, la Recommandation 96/694/EC sur la participation équilibrée des femmes et des hommes dans le processus 
décisionnel, émise par la Commission européenne, 1996. 
5 Conseil de l’Europe, Recommandation Rec (2003) 3 du Comité des Ministres sur la participation équilibrée des femmes et des 
hommes dans la prise de décision politique et publique, 12 mars 2003; voir aussi Sineau 2003.  
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circonscriptions électorales à dresser des listes de présélection ne comportant que des femmes, a 
été déclarée illégale par un Conseil des prud’hommes (tribunal du travail) en 1996. En 
l’occurrence, deux membres masculins du parti qui s’efforçaient d’obtenir une désignation dans 
des circonscriptions réservées aux listes AWS avaient considéré que l’exclusion de leur 
candidature se faisait en violation de la loi sur la discrimination sexuelle (Sex discrimination act) et 
porté l’affaire devant le Conseil des prud’hommes de Leeds. Le tribunal avait tranché en faveur 
des deux plaignants, la politique des listes AWS ne permettant pas aux hommes de se porter 
candidats dans les circonscriptions concernées. En 2002 cependant, cette politique fut 
réintroduite suite à l’approbation du Projet de loi sur la discrimination des sexes, qui permet aux 
partis de prendre des mesures de discrimination positive lors de la sélection des candidat(e)s à 
l’élection de la chambre des Communes, du Parlement européen, du Parlement d’Écosse, de 
l’Assemblée galloise et des assemblées locales, sans risque de complications d’ordre juridique. 
 
1.3. Cartographie de l’utilisation des quotas hommes/femmes 
 
Le tableau 1 propose un aperçu de la représentation des femmes dans les assemblées nationales 
des pays de l’UE/l’EEE. Le tableau montre que dans la plupart des pays qui ont dépassé le seuil 
des 30 pour cent (les plus récents étant la Belgique et l’Espagne) certaines dispositions prévalent 
en matière de quotas, que ce soit sous forme de quotas fixés par voie législative ou de quotas 
fixés volontairement par les partis. Par ailleurs, le tableau montre que la plupart des pays dont le 
parlement affiche un pourcentage élevé de femmes appliquent un système électoral à 
représentation proportionnelle (RP). Il s’agit là d’une tendance générale. À l’échelle mondiale, la 
représentation des femmes parlementaires dans les pays où le système électoral a choisi la 
représentation proportionnelle (RP) est environ deux fois supérieure à celle des pays où le 
système électoral utilise un système de scrutin majoritaire ou le système de scrutin uninominal 
majoritaire à un tour (Norris 2006). 
 
Tableau 1. Représentation des femmes dans les parlements nationaux des pays de 
l’UE/l’EEE: taux de représentation, type de quotas et système électoral (chambre des 
députés ou monocamérisme) 
Pays Représentation des 

femmes (dernière 
élection) 

Type de quotas Système électoral 

Plus de 40 %    
Suède 47,3 % (2006) Quotas de partis RP de listes 
Finlande 42,0 % (2007) Aucun quota RP de listes 
De 39 à 30 %    
Norvège 37,9 % (2005) Quotas de partis RP de listes 
Danemark 37,4 % (2007) Aucun quota RP de listes 
Pays-Bas 36,7 % (2006) Quotas de partis RP de listes 
Belgique 36,7 % (2007) Quotas fixés par voie 

législative 
RP de listes 

Espagne 36,3 % (2008) Quotas fixés par voie 
législative 

RP de listes 

Autriche 32,2 % (2006) Quotas de partis RP de listes 
Allemagne 31,8 % (2005) Quotas de partis MMP 
Islande 31,7 % (2007) Quotas de partis RP de listes 
De 29 à 20 %    
Liechtenstein 24,0 % (2005) Aucun quota RP de listes 
Estonie 23,8 % (2007) Aucun quota RP de listes 
Portugal 21,3 % (2005) Quotas fixés par voie 

législative 
RP de listes 

Italie 21,1 % (2008) Quotas de partis RP de listes 
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Bulgarie 20,8 % (2005) Aucun quota RP de listes 
Lituanie 20,6 % (2004) Quotas de partis Parallèle 
Pologne 20,4 %(2007) Quotas de partis RP de listes 
Luxembourg 20,0 % (2004) Quotas de partis RP de listes 
De 19 à 10 %    
Royaume-Uni 19,8 % (2005) Quotas de partis FPTP 
Lettonie 19,0 % (2006) Aucun quota RP de listes 
France 18,5 % (2007) Quotas fixés par voie 

législative 
TRS 

Grèce 16,0 % (2007) Quotas de partis RP de listes 
Slovaquie 16,0 % (2006) Aucun quota RP de listes 
République tchèque 15,5 % (2006) Quotas de partis RP de listes 
Chypre 14,6 % (2006) Aucun quota RP de listes 
Irlande 13,3 % (2007) Aucun quota STV 
Slovénie 12,2 % (2004) Quotas fixés par voie 

législative 
RP de listes 

Roumanie 11,5 % (2004) Quotas de partis RP de listes 
Hongrie 10,4 % (2006) Quotas de partis MMP 
Moins de 10%    
Malte 8,7 % (2008) Quotas de partis RP de listes 
Systèmes électoraux  
FPTP = « first past the post », élection directe majoritaire à un tour; RP de listes = système de 
représentation proportionnelle avec listes de partis comprenant plusieurs candidats; MMP = système de 
représentation proportionnelle « personnalisée » mixte, combinaison de RP et de circonscriptions 
électorales à un seul membre; STV = vote unique transférable; TRS = système de circonscription à un seul 
membre à deux tours; Parallèle = application de deux systèmes différents, un système utilisant la RP de 
listes et (généralement) un système utilisant le système majoritaire uninominal à un tour. Les classifications 
des systèmes électoraux utilisées ici sont élaborées d’après Reynolds, Andrew, Reilly, Ben et Ellis, Andrew, 
Electoral System Design: The New International IDEA Handbook (Stockholm: International IDEA, 2005).  
Types de quotas  
Les quotas fixés par voie législative (quotas légaux) sont inscrits dans les constitutions et/ou les lois 
électorales. Les quotas de partis sont des mesures qui ont été volontairement adoptées par les partis 
politiques concernés. Si l’un des trois plus grands partis représentés au parlement national au moins utilise 
des quotas sur ses listes électorales, le pays est répertorié ici comme pays à quotas volontaires.  
Sources: Union interparlementaire, 2008, <http://www.ipu.org>; International IDEA et Université de 
Stockholm, 2008, <http://www.quotaproject.org>; statistiques officielles, chiffres du jour de l’élection – 
les changements survenus après le jour des élections ne sont pas pris en compte, ce qui explique certains 
écarts entre ce tableau et <http://www.ipu.org>.  
 
Le tableau 1 montre que deux pays de l’UE/l’EEE ont une représentation féminine au parlement 
qui dépasse 40 pour cent, et dans huit pays cette représentation féminine est située entre 30 et 
39 pour cent (chambre basse (des députés) ou chambre unique dans un système de 
monocamérisme). Cependant, comme le montre le rapport de janvier 2008, l’UE étant alors sous 
la présidence slovène, le tableau général est mitigé (Antíc Gaber 2008). Si la représentation des 
femmes dans les parlements nationaux s’est accrue, 12 pays affichent toujours un taux inférieur à 
20 pour cent. 
 
Le tableau 1 indique que sur les 30 pays de l’UE/l’EEE, cinq (Belgique, France, Portugal, 
Slovénie et Espagne) ont introduit par voie législative des quotas qui constituent une contrainte 
pour tous les partis politiques. Dans 16 de ces pays, l’un des trois plus grands partis au moins a 
inscrit des quotas électoraux hommes-femmes dans ses statuts, ce qui constitue la définition 
même utilisée dans cette étude pour qualifier un pays à quotas volontaires. Neuf de ces pays n’ont 
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recours à aucun quota hommes-femmes pour les élections nationales6. Le tableau 1 montre 
clairement qu’une majorité des pays de l’UE/l’EEE utilise un certain type de quotas 
hommes/femmes lors des élections publiques. 
 
Cependant, le tableau révèle aussi que les quotas hommes/femmes ne constituent pas une 
condition nécessaire pour obtenir un taux élevé de représentation féminine, comme le montrent 
les exemples de la Finlande et du Danemark. Ni non plus que les quotas constituent une 
condition suffisante pour obtenir une forte représentation des femmes. Comme le montre plus 
loin ce rapport, une conception spécifique du système de quotas est cruciale pour que son 
application débouche sur une réussite. 
 
Les quotas hommes/femmes ne s’appliquent pas exclusivement aux élections parlementaires 
nationales, ils s’appliquent également aux élections locales, aux élections régionales, aux élections 
se déroulant dans des États autonomes, et lors des élections au Parlement européen. La figure 1 
montre dans quelle mesure les quotas hommes/femmes sont utilisés aux différents niveaux 
électoraux dans les huit pays étudiés. Comme le montre cette cartographie, les réglementations 
spécifiques en matière de quotas qui sont adoptées dans les pays à quotas fixés par voie législative 
s’appliquent aux élections à tous les niveaux. La France fait toutefois exception à cette règle. 
 
En Italie, les lois précédentes sur les quotas concernant le parlement national ont été abolies, 
mais récemment des quotas fixés par voie législative ont été introduits pour l’élection italienne au 
Parlement européen. Dans certains cas, des lois en matière de quotas ont été adoptées en 
plusieurs fois. C’est le cas de la Slovénie, où les quotas fixés par voie législative ont d’abord été 
introduits pour les élections au Parlement européen et plus tard pour d’autres élections (voir 
l’étude concernant la Slovénie). Dans le cas de quotas fixés volontairement par les partis, un parti 
applique généralement la même règle à toutes les élections7. Cependant, certaines élections locales 
ne reposent pas sur les listes des partis politiques au même degré que lorsqu’il s’agit d’élections 
nationales et régionales, ce qui peut avoir pour effet de limiter l’effet des règles de quotas 
adoptées par l’organe central du parti concerné. 
 

                                                 
6 Selon la définition utilisée ici, un pays dans lequel seuls les plus petits partis politiques utilisent des quotas hommes/femmes 
aux élections n’est pas répertorié comme pays à quotas volontaires. 
7 Le Danemark constitue une exception car les quotas hommes/femmes ont été abolis après avoir fonctionné pendant quelques 
années seulement, et ils n’ont jamais été appliqués à toutes les élections. Le Parti social-démocrate n’a appliqué des quotas 
hommes/femmes que lors des élections au Parlement européen et seulement au cours des années 1988–1996. Quant au Parti 
socialiste du peuple, il a utilisé des quotas hommes/femmes pour les élections au parlement national, pour les conseils locaux 
durant les années 1988–1990, et pour les élections au Parlement européen durant les années 1983–1990. Dans ces deux partis, les 
quotas hommes/femmes ont été abolis pour n’être plus jugés nécessaires. En revanche, l’accroissement régulier de la 
représentation des femmes qu’a connu antérieurement le Danemark a stagné à tous les niveaux, national, régional et local ces dix 
dernières années (Freidenvall, et al. 2006). 
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Figure 1. Cartographie des quotas hommes/femmes aux différentes élections: huit 
études de cas 
Quotas 
fixés par 
voie 
législative/ 
Quotas de 
partis  
 

Pays Élections 
nationales 
(chambre 
unique/ 
chambre 
des 
députés)  

Élections 
dans des 
États ou des 
régions 
autonomes 

Élections 
régionales  

Élections 
locales 

Élections  
au 
Parlement 
européen 

Quotas fixés 
par voie 
législative 

Belgique Quotas fixés 
par voie 
législative 

Quotas fixés 
par voie 
législative 

Quotas 
fixés par 
voie 
législative 

Quotas 
fixés par 
voie 
législative 

Quotas fixés 
par voie 
législative 

 Francea Quotas fixés 
par voie 
législative 

– Quotas 
fixés par 
voie 
législative 

Quotas 
fixés par 
voie 
législativea 

Quotas fixés 
par voie 
législative 

 
 Slovénieb Quotas fixés 

par voie 
législative 

– - Quotas 
fixés par 
voie 
législative 
 

Quotas fixés 
par voie 
législative 
 

 Espagne Quotas fixés 
par voie 
législative 

Quotas fixés 
par voie 
législative 
(variables) 

Quotas 
fixés par 
voie 
législative 

Quotas 
fixés par 
voie 
législative 

Quotas fixés 
par voie 
législative 
 

Quotas de 
partis 

Allemagne Quotas de 
partis 

Quotas de 
partis 

Quotas de 
partis 

Quotas de 
partis 

Quotas de 
partis 

 Pologne Quotas de 
partis 

– Quotas de 
partis 

Quotas de 
partis 

Quotas de 
partis 

 Suède Quotas de 
partis 

– Quotas de 
partis 

Quotas de 
partis 

Quotas de 
partis 

 Royaume-
Uni 

Quotas de 
partis 

    

Remarque: d’après la définition utilisée dans le tableau 1, un pays est répertorié dans la catégorie des quotas 
volontaires si l’un des trois plus grands partis représentés au parlement au moins utilise des quotas pour 
l’établissement de ses listes électorales.  
a Au niveau local, la loi française sur la parité n’est obligatoire que pour les municipalités de plus de 
3 500 habitants. Par ailleurs, la loi sur la parité n’est obligatoire que pour les assemblées régionales 
(26 régions) mais pas pour les conseils généraux des 3 966 cantons.  
b La Slovénie n’a pas encore organisé d’élection nationale depuis la nouvelle loi sur les quotas. 
Source: les huit études de cas.  
 
D’autres types de quotas hommes/femmes pour la désignation à des postes dans les assemblées 
de prise de décision sont également utilisés en Europe: (a) une législation ou des dispositions 
réglementaires concernant la composition hommes-femmes des comités et des conseils publics 
ont été introduites dans les pays nordiques dans les années 1980 et bon nombre d’autres pays ont 
suivi; (b) une législation visant à obtenir un équilibre hommes-femmes dans les comités et parmi 
les cadres de la politique locale a été adoptée en Finlande et en Norvège dans les années 1990 et 
plus récemment en Espagne; et (c) une législation prévoyant un nombre minimal de femmes dans 
les conseils des entreprises publiques et privées est récemment passée en Norvège et en Espagne. 
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1.4. Types de quotas hommes/femmes 
 
Les quotas en politique peuvent se définir comme une mesure de discrimination positive fixant 
un pourcentage ou un nombre fixe pour la désignation ou la représentation d’un groupe 
spécifique (les femmes dans ce cas), le plus souvent sous forme d’un pourcentage minimal, qui 
peut atteindre 20, 30 ou 40% (Dahlerup 2006: 19). Les quotas sont généralement utilisés pour 
accroître la participation des groupes sous-représentés dans les situations de prises de décision, 
par exemple, dans les parlements, les gouvernements et les conseils locaux (Dahlerup 2006: 19; 
Squires 2007: 91; Phillips 1995: 62–3). Certains chercheurs ne parlent que de trois types de quotas 
électoraux hommes-femmes (Norris 2004: 190; Lovenduski 2005a: 94). Mais une analyse plus 
fine permet d’en distinguer un certain nombre d’autres, en vigueur à l’heure actuelle. 
 
Il est également courant que les partis et les gouvernements adoptent différentes formes 
d’objectifs, de recommandations ou de consignes en ce qui concerne l’équilibre hommes-femmes 
dans les organes représentatifs, qui sont appelées ‘quotas souples’ (Dahlerup 2006: 21; Krook, et 
al. 2006: 199–200). Ces quotas peuvent se définir comme une forme moins stricte d’exigence en 
matière de quotas. Les consignes peuvent impliquer, par exemple, des objectifs concernant le 
choix d’une date à laquelle un certain pourcentage doit être atteint, ou la stratégie à adopter pour 
obtenir un certain pourcentage (Dahlerup 2006: 21). 
 

Double dimension des systèmes de quotas 
 
Une distinction doit être faite entre deux dimensions inhérentes au système de quotas (Dahlerup 
2006: 19; Dahlerup et Freidenvall, à paraître). La première concerne la localisation de l’inscription du 
système de quotas - dans la constitution, la loi électorale ou dans les statuts des partis, tel qu’illustré 
dans le tableau 1. Les quotas de candidats fixés par voie législative sont insérés dans la constitution 
et/ou les lois électorales d’un pays, et visent la composition hommes-femmes des listes 
électorales de tous les partis politiques, par exemple en fixant et imposant un nombre minimal de 
candidates. Les quotas établis volontairement par les partis sont adoptés volontairement par les partis 
politiques et prennent la forme d’exigences internes au parti qui s’engage à désigner un nombre 
ou un pourcentage minimal de femmes pour la fonction d’élue. 
 
Quant à la seconde dimension des systèmes de quotas, elle concerne le niveau du processus de sélection 
et de désignation auquel les quotas hommes/femmes sont appliqués. Un système de quotas peut 
viser à modifier la composition hommes-femmes: (a) de l’ensemble des candidats potentiels 
(aspirants); (b) des candidats qui se présentent à l’élection; et/ou (c) des élus (Dahlerup 2006: 19). 
La figure 2 illustre différentes combinaisons de cette double dimension. Les huit pays étudiés 
sont placés dans ce schéma en fonction du type de quotas qu’ils pratiquent. 
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Figure 2. Quotas à différents stades du processus de désignation 
Localisation/Niveau Aspirants Candidats Élus 
    
Quotas fixés par voie 
législative (constitution 
ou loi électorale)  

Quotas primaires Quotas de candidats 
Belgique 
France 
Slovénie  
Espagne 

Sièges réservés 

Quotas fixés 
volontairement par les 
partis  

Quotas d’aspirants 
(listes de 
présélection) 
 
Royaume-Uni 

Quotas de candidats 
Allemagne 
Pologne 
Suède 

Sièges réservés 

Remarque: quotas établis volontairement par les partis: un pays est répertorié ici comme pays à quotas 
volontaires si l’un des trois plus grands partis représentés à l’assemblée au moins utilise des quotas pour la 
constitution de ses listes électorales.  
Source: Dahlerup D. (ed.), Women, Quotas and Politics (New York and London: Routledge, 2006), p. 21. Pour 
les différences régionales en matière d’utilisation des types de quotas, voir Dahlerup op. cit: 294, 
tableau 14.1.  
 
La première étape du processus de sélection électorale consiste à trouver des aspirant(e)s à 
envisager pour la désignation, par le biais d’élections primaires ou par des comités de désignation 
et autres sections de l’organisation du parti. Dans cette étape, des quotas hommes/femmes sont 
ébauchés pour répondre à l’exigence d’un certain nombre ou d’un certain pourcentage de femmes 
ou de l’un et l’autre sexe à représenter parmi l’ensemble des candidats envisagés. Ces formes de 
quotas sont souvent connues sous le nom de quotas primaires ou quotas d’aspirants et sont 
utilisées dans les pays fonctionnant avec des systèmes électoraux majoritaires ou dans le système 
de scrutin uninominal à un tour (Sawer 2006). De tels quotas peuvent être imposés par voie 
législative, comme lors des primaires au Panama, ou peuvent être volontaires, comme dans le cas 
du Parti travailliste britannique (voir figure 2).  
 
Dans la deuxième étape du processus de sélection, les partis politiques désignent leurs candidats 
et les font figurer sur leurs listes en vue d’une élection publique. Une forme courante de règle de 
quota consiste à faire impérativement figurer un pourcentage minimal de candidates sur les listes 
des partis, par exemple, 20, 30, 40, voire 50 pour cent; mais cette règle peut également être 
formulée d’une façon non discriminatoire du point de vue du genre. Cette méthode est surtout 
utilisée dans les pays où fonctionnent les systèmes électoraux de RP. Là encore, les quotas de 
candidats peuvent être imposés par voie législative, comme en France, en Slovénie, en Espagne et 
en Belgique, ou être décidés volontairement, comme en Suède, en Pologne et en Allemagne 
(illustration dans la troisième colonne de la figure 2).  
 
Dans la troisième étape, qui concerne les élus, les quotas prennent la forme de sièges réservés. 
Régi par la constitution ou par la loi électorale, un certain nombre ou un certain pourcentage de 
sièges du corps législatif du pays est réservé aux femmes. Il est actuellement de plus en plus 
fréquent que les sièges réservés fassent l’objet d’une élection qui fait généralement intervenir un 
électorat particulier ou un vote supplémentaire, comme dans le cas du Rwanda et de l’Ouganda8. 
Ces sièges réservés s’observent principalement dans les pays d’Asie et du Moyen-Orient et dans 
les pays Africains en situation post-conflictuelle (Matland 2006: 286; Dahlerup 2006: 294, 
tableau 14.1). Dans les pays de l’UE/l’EEE, les sièges réservés aux femmes ne sont pas utilisés. 
Cependant, certains pays européens, comme la Croatie, ont adopté des sièges réservés pour les 
                                                 
8 Même si les sièges réservés sont normalement inscrits dans la constitution ou dans les lois électorales, les partis politiques du 
Maroc ont adopté une forme particulière de réservation des sièges, réservant les 30 places d’une liste nationale, valable sur 
l’ensemble du territoire, à des candidates (Dahlerup et Freidenvall, à paraître: 4).  
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minorités. Les quotas les plus couramment utilisés dans les pays de l’UE/l’EEE sont les quotas 
fixés volontairement par les partis au niveau des candidats. 
 
L’analyse des différents systèmes de quotas électoraux montre que le résultat d’un système donné 
dépend en grande partie de son degré de compatibilité avec le système électoral (Norris 2004; 
Dahlerup 2006; Dahlerup et Freidenvall, à paraître).  
 

Quotas en faveur des femmes ou quotas non discriminatoires du point de vue du 
genre? 
 
Les quotas peuvent être conçus pour être liés au sexe ou au contraire non discriminatoires du point de 
vue du genre. Les quotas en faveur des femmes fixent un nombre ou un pourcentage minimal de 
femmes à élire. Les dispositions prévues pour les quotas non discriminatoires définissent un taux 
minimal et un taux maximal pour les deux sexes, généralement pas plus de 60 pour cent et pas 
moins de 40 pour cent de postes pour chacun des deux sexes. Dans le cas de dispositions fixant 
des quotas non discriminatoires, un taux maximal est défini pour les deux sexes, ce qui n’est pas 
le cas en ce qui concerne les quotas en faveur des femmes (Dahlerup 2005: 142).  
 
Dans les pays où le taux de femmes parlementaires est élevé, comme dans les pays scandinaves, 
les quotas non discriminatoires ont, dans quelques cas, conduit les hommes à remonter dans les 
listes pour pouvoir satisfaire aux dispositions des quotas (Freidenvall, et al. 2006: 69). Au 
Danemark, un homme a été élu au Parlement européen en 1984 grâce à la disposition prévue sur 
les quotas non discriminatoires au sein du Parti socialiste du peuple. Après un vote de désignation 
au sein de son parti, les membres ne l’avaient fait figurer sur la liste qu’au cinquième rang ; il est 
remonté au deuxième rang sur la liste de son parti grâce à la disposition des quotas. En fin de 
compte, seuls deux membres de ce parti furent élus au Parlement (MP). 
 
1.5. Systèmes électoraux et conception des quotas 
 
Selon le système électoral en vigueur, les quotas adoptent différents schémas et sont utilisés à 
différentes étapes du processus de désignation (Larserud et Taphorn 2007).  
 

Les quotas dans les systèmes de représentation proportionnelle 
 
Dans les pays où le système électoral est un système de RP, les quotas de candidats sont surtout 
utilisés pour les listes de partis (niveau candidat), ces quotas étant fixés sur base volontaire par les 
partis politiques ou imposés par décision législative. On trouve des quotas de candidats dans 
plusieurs pays de l’UE/l’EEE, qui sont habituellement adoptés volontairement par les partis 
politiques (voir le tableau 1). Les règles stipulent souvent qu’un certain nombre ou un certain 
pourcentage de candidats sur les listes doivent être des femmes. Dans les pays de l’UE/l’EEE, 
cette proportion varie entre 20 et 50 pour cent. Globalement, le taux le plus fréquent est celui de 
30 pour cent pour les quotas fixés volontairement par les partis 
(<http://www.quotaproject.org>).  
 
En général, il est plus facile d’élaborer un système de quotas qui soit compatible avec le système 
électoral de RP, puisqu’il est possible dans ce système d’enregistrer un plus grand nombre de 
candidats sur les listes des partis et dans la mesure aussi où les partis s’efforcent délibérément 
d’équilibrer leurs listes pour gagner des sièges. Les quotas fixés volontairement par les partis, par 
exemple, sont pratiqués en Suède et en Allemagne, où certains des partis politiques ont adopté 
différentes dispositions réglementaires pour garantir qu’un certain nombre de candidates figurent 
sur leurs listes. Ce phénomène est décrit plus loin dans les études de cas. En Belgique, les quotas 
de candidats fixés par voie législative sont appliqués dans un système de RP, comme évoqué dans 
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l’étude de cas concernant la Belgique. À l’échelle mondiale, les quotas fixés par voie législative 
varient entre 10 et 50 pour cent. En Europe (pays du Conseil de l’Europe), cette variation oscille 
entre 15 pour cent (Arménie), 30 pour cent (Bosnie-et-Herzégovine) et 50 pour cent (Belgique et 
France). Dans les pays de l’UE/l’EEE, les quotas hommes/femmes fixés par voie législative 
varient entre 50 pour cent et 33 pour cent (Portugal).  
 

Les quotas dans les systèmes électoraux majoritaires et uninominaux à un tour et 
dans les systèmes mixtes 
 
En général, il est beaucoup plus compliqué d’élaborer des quotas hommes/femmes appropriés 
pour les systèmes électoraux à circonscription à membre unique (Dahlerup et Freidenvall, à 
paraître). Seul un tiers des pays de la planète utilisant des systèmes électoraux de ce type ont 
introduit une certaine forme de quotas hommes/femmes, par rapport aux quatre cinquièmes des 
pays à systèmes de RP (Dahlerup 2007: 80–1). 
 
Dans la plupart des systèmes majoritaires/uninominaux, les partis ne choisissent qu’un candidat 
par parti et par circonscription électorale, ce qui empêche d’introduire des hommes et des 
femmes simultanément, contrairement au système de RP. Par contre, des quotas peuvent être 
introduits au stade aspirant du processus de désignation. 
 
Un exemple de quotas d’aspirants souvent cité est le modèle contesté introduit par le Parti 
travailliste britannique et connu sous le nom de ‘listes de présélection exclusivement féminines’ 
ou listes exclusivement composées de femmes. Une liste de présélection est constituée d’un 
ensemble de candidats potentiels à partir duquel le parti choisit le candidat réel. Les listes de 
présélection ne comportant que des femmes n’incluent que des candidates potentielles et sont 
censées être utilisées pour la moitié des sièges ‘sûrs’ du Parti travailliste où un MP part à la retraite 
et également pour la moitié des sièges supplémentaires ciblés. Un autre type de quotas, qui peut 
se situer entre les catégories de quotas d’aspirants et de quotas de candidats, est le ‘système de 
jumelage de circonscription’ appliqué avec succès par le parti travailliste écossais. Ce système 
implique deux circonscriptions électorales choisissant ensemble un homme et une femme, 
respectivement, pour obtenir une représentation équilibrée. Ce modèle a été utilisé à la première 
élection du parlement écossais en 1999 mais n’est plus en vigueur (voir aussi Lovenduski 2005b: 
119; Norris 2004: 203; Krook, et al. 2006: 203; et l’étude de cas concernant le Royaume-Uni). 
Dans les pays associant un système électoral majoritaire/uninominal avec des listes de 
représentation proportionnelle, les quotas de partis n’ont généralement été appliqués qu’aux 
élections sur listes, comme dans le cas de l’Allemagne. Cependant, grâce à ce ‘système de 
jumelage de circonscription’, le Parti travailliste écossais a bel et bien atteint son meilleur score de 
femmes élues MSP tout en provenant de circonscriptions à membre unique, ce qui est plutôt 
inhabituel. 
 
La loi radicale sur les quotas en France, connue sous le nom de ‘loi sur la parité’, exigeant un 
équilibre hommes-femmes pour tous les candidats d’un parti politique, s’est avérée très décevante 
aux élections à l’Assemblée nationale, avec un score de 12,3% seulement de femmes élues à la 
première élection avec parité en 2002, et de 18,2 % à l’élection de 2007. Les élections à 
l’Assemblée nationale reposent sur un système majoritaire/uninominal à deux tours. En 
revanche, cette loi a connu un succès au niveau local, où elle s’applique aux municipalités de plus 
de 3 500 habitants élus avec des systèmes de RP. Les différents systèmes de quotas utilisés sont 
décrits dans l’étude de cas concernant la France.  
 
1.6. Les partis politiques dans le rôle de chiens de garde 
 
Bon nombre d’études omettent de prendre en compte que non seulement les pays mais aussi les 
partis politiques de chaque pays diffèrent en matière de représentation féminine dans leurs 
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fractions parlementaires. Les partis varient en termes de nombre de femmes désignées, de la place 
attribuée aux femmes sur les listes, de choix des circonscriptions électorales où les candidates 
sont soutenues, ainsi qu’en termes de proportion de femmes les représentant dans les organes 
élus. Par ailleurs, les partis diffèrent en matière de règles internes utilisées pour sélectionner les 
candidates : cela va de l’absence complète de règles à des objectifs généraux, en passant par les 
quotas volontaires (Lovenduski 2005b; Norris 2006). Le processus de sélection et de désignation 
prend parfois le nom de ‘jardin secret de la désignation’, car la plupart du temps les électeurs ne 
disposent que d’informations très limitées sur la façon dont ont atteint leur position les candidats 
qu’ils ont à choisir. Les électeurs, à l’évidence capables de choisir des candidats, ne parviennent à 
cette étape que lorsque les partis politiques ont déjà limité les options. Les partis se posent donc 
en véritables chiens de garde des organes publics décisionnels (Norris et Lovenduski 1995).  
Durant toutes les étapes du processus de désignation (voir la figure 2), les partis politiques jouent 
un rôle très important dans la tâche de mise à niveau des hommes et des femmes dans le 
processus de la représentation politique. Les électeurs peuvent décider du nombre de mandats 
que va engranger un parti, mais ce sont les partis politiques qui décident de ceux qui bénéficieront 
des mandats en question, même dans les systèmes de listes les plus ouverts. Dans ce sens ils 
jouent le rôle le plus décisif dans le processus. 
 
L’idéologie des partis influence l’adoption de règles formelles en faveur de la représentation 
politique des femmes. Les études ont montré que les quotas fixés volontairement constituent la 
pratique la plus courante dans les partis situés à gauche du spectre politique, en ce compris les 
partis sociaux-démocrates, les travaillistes, les communistes, les socialistes et les verts. 
L’Internationale socialiste des Femmes, organisation regroupant des femmes membres des partis 
sociaux-démocrates, a mené campagne avec succès en faveur des quotas hommes/femmes en 
Europe occidentale, centrale et orientale. Cependant, si l’idéologie de la gauche exerçait jadis une 
forte influence sur la représentation politique des femmes et sur l’éventuelle adoption de quotas, 
le soutien dont bénéficient les candidates a diffusé dans le spectre idéologique, et des quotas 
hommes/femmes ou des ‘quotas souples’ ont également été utilisés par des partis situés au centre 
et à droite de l’échiquier politique (Norris 2004: 198; Matland et Studlar 1996; Caul 1999).  
 
Le processus d’imitation (ou de contagion) est un autre aspect dont il faut tenir compte. Les 
experts en sciences politiques Richard Matland et Donley T. Studlar (1996) affirment que le 
soutien des quotas hommes/femmes se propage dans les partis suite à un processus d’imitation 
ou de contagion. Par imitation/contagion, les partis dominants se voient contraints d’adopter des 
quotas, car ils sont vivement interpellés par les petits partis, généralement situés à gauche au plan 
idéologique. Lorsqu’un parti quelconque introduit une nouvelle politique, il déclenche un 
mouvement que les autres partis se sentent parfois obligés de suivre. En nommant des femmes, 
les petits partis démontrent que le soutien qu’ils apportent à celles-ci n’est pour eux la cause 
d’aucun préjudice et les partis plus grands se sentent alors disposés à répondre aux pressions 
internes comme aux pressions externes en soutenant activement les femmes. D’après Matland et 
Studlar, ce phénomène est très net dans les partis qui sont idéologiquement proches de ceux qui 
ont amorcé la promotion des femmes. Ces partis craignent en effet de perdre des électeurs qui 
seraient susceptibles de se tourner vers les partis novateurs. Avec le temps, chaque parti 
réagissant à la menace électorale suscitée par les adversaires politiques proches, la perception de la 
nécessité de désigner des femmes va conduire plus ou moins tous les partis du spectre politique à 
satisfaire aux nouvelles normes pour démontrer leur engagement vis-à-vis de l’égalité des droits, 
comme c’est par ex. le cas en Norvège. L’absence de quotas hommes/femmes dans les partis de 
droite et du centre en Allemagne montre cependant les limites de cette théorie. Si les électeurs 
(dans ce cas les électeurs de droite et du centre) n’exercent aucune pression sur les partis pour 
obtenir plus de femmes sur les listes, les partis jugent alors non pertinente la distinction des sexes 
et évitent d’introduire des quotas hommes/femmes. 
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2. Les quotas, un sujet très polémique 
 
Alors que leur introduction se propage rapidement à l’échelle mondiale et suscite l’espoir d’une 
meilleure représentation politique des femmes, les quotas hommes/femmes peuvent également 
rencontrer une résistance acharnée. Toutes les femmes, et même toutes les féministes, ne sont 
pas favorables aux quotas, tandis que les hommes sont eux aussi divisés sur la question. Comme 
l’indiquent les études de cas, les avis divergent quant aux effets et aux répercussions des quotas, 
mais aussi quant au sens à donner à des notions clés de l’analyse politique, telles que « l’égalité », 
« la représentation » ou « les droits ». 
 
2.1. Arguments pour et arguments contre les quotas 
 
Certains des arguments les plus courants pour ou contre les quotas sont repris ci-dessous.  
 

Arguments contre les quotas  
 
• La représentation politique est une représentation d’idées et d’intérêts, par de genres ou de 
groupes sociaux.  
• La représentation politique est une question de mérite: que le meilleur gagne!  
• Les quotas sont contraires au principe d’égalité des chances pour tous et d’égalité de traitement, 
puisqu’ils donnent la priorité à un groupe.  
• Les quotas sont discriminatoires, puisqu’un groupe de candidats sera favorisé au détriment de 
candidats plus qualifiés, qui resteront sur la touche. Les quotas sont donc une discrimination 
inversée, par laquelle des hommes plus qualifiés seront écartés au profit d’un certain quota de 
femmes. 
• Les quotas entrent en contradiction avec le principe d’autorité locale, dans la mesure où ils 
restreignent la prérogative des structures de partis de décider de leur propre processus de 
sélection des candidats.  
• Les quotas sont non démocratiques, les électeurs devant avoir le dernier mot s’agissant de celles 
et ceux qui les représenteront.  
• De nombreuses femmes ne sont pas intéressées par ce genre de postes. Si c’était le cas, elles 
seraient plus nombreuses en politique.  
• De nombreuses femmes ne veulent pas être élues uniquement parce qu’elles sont femmes. Les 
quotas entretiennent la suspicion que les femmes ont été promues sur la base de leur genre et non 
sur celle de leur talent.  
• Les quotas hommes/femmes seront suivis de quotas favorisant d’autres groupes, ce qui 
entraînera une «balkanisation» croissante de la vie politique et transformera cette dernière en un 
simple exercice de représentation de divers groupes d’intérêts (Phillips 1995: 22).  
• Les quotas n’ont pas lieu d’être. Les hommes et les femmes jouissent d’une égalité de statut 
dans la société.  
• Les quotas sont des symboles d’émancipation forcée «à la soviétique».  
 

Arguments en faveur des quotas  
 
• Les assemblées politiques devraient être le reflet des principaux groupes sociaux d’une société. 
Les femmes constituant la moitié de la population, elles devraient disposer de la moitié des postes 
des instances publiques de décision. 
• La représentation politique n’est pas qu’une question de mérite et de compétences. Elle sert à 
représenter la population. 
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• La représentation politique est une question de droit et de justice. Les femmes ont, en tant que 
citoyennes, le droit à une représentation équitable. Comment justifier que plus de 80 % des sièges 
de députés dans le monde soient occupés par des hommes?  
• Les quotas en faveur des femmes ne constituent pas une discrimination. Ils compensent plutôt 
les barrières existantes qui privent les femmes de leur part légitime de sièges politiques et ils 
empêchent l’imposition d’autres barrières et mécanismes d’exclusion. 
• Les quotas en faveur des femmes ne constituent pas une discrimination contre tel ou tel 
homme. En revanche, ils limitent la tendance des partis politiques à nommer une écrasante 
majorité d’hommes et les obligent à rechercher des candidates actives et compétentes. Pour les 
électeurs, l’offre est élargie, puisqu’il est alors possible de voter pour des partis présentant des 
candidates. 
• Les femmes sont tout aussi qualifiées que les hommes, mais leurs qualifications sont 
dévalorisées et minimisées dans un système politique dominé par les hommes.  
• L’expérience des femmes est indispensable dans la vie politique. Les assemblées politiques 
devraient tirer parti de toutes les ressources et de tous les viviers de compétence de la société. 
• Les femmes sont mieux représentées par les femmes, dans la mesure où celles-ci comprennent 
ce que l’égalité signifie pour elles, une compréhension qui fait défaut aux hommes. 
• Les quotas sont une manière rapide de faire progresser le nombre d’élues de sexe féminin. 
L’introduction de quotas accélère le processus et permet des avancées considérables en termes de 
nombre de femmes élues. 
• Des quotas sont déjà en vigueur dans d’autres pays, et les objectifs en matière de représentation 
politique des femmes ont été reconnus dans plusieurs conventions de portée internationale, telles 
que la CEDAW ou la plate-forme de Pékin de 1995.  
• Officiels ou informels, les quotas sont déjà utilisés pour d’autres catégories dans certains 
processus de nomination - par exemple en fonction des territoires géographiques, de la 
profession, en matière syndicale, en fonction de l’âge, etc. 
• L’inclusion des femmes peut contribuer au processus de démocratisation et permettre d’asseoir 
la légitimité des vieilles démocraties.  

 
Comme l’indiquent ces deux listes, les arguments pour et contre les quotas reposent sur divers 
postulats fondés sur des concepts clés tels que ceux d’égalité, de représentation ou de droits. 
Ainsi, si les opposants aux quotas font valoir que ces derniers sont en contradiction avec les 
principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et qu’ils se transforment en un type de 
discrimination à l’égard des hommes, leurs partisans affirment qu’ils ne sont pas une forme de 
discrimination contre les hommes mais une réponse à la discrimination qui s’exerce contre les 
femmes et un effort visant à empêcher tout mécanisme actuel et futur d’exclusion. Les quotas 
sont une tentative d’instaurer la justice. De même, alors que les opposants aux quotas fondent 
leurs arguments sur la notion libérale classique d’égalité, à savoir l’égalité des chances et la 
suppression des barrières officielles, leurs partisans axent leur argumentaire sur la notion d’égalité 
en tant qu’égalité des chances concrète, voire égalité de résultats (Dahlerup, 2007). La 
suppression des barrières formelles, par exemple, comme l’extension du droit de vote aux 
femmes, ne suffit pas à entraîner une répartition équitable de l’influence politique. Des mesures 
proactives doivent au contraire être introduites pour parvenir à une véritable égalité.  
 
Par ailleurs, la controverse idéologique sur les quotas se rattache à un débat sur le lien entre 
représentation « descriptive » (apparente) et représentation « substantive » (effective) des femmes 
et sur les conséquences potentielles d’une plus grande participation des femmes à la politique. De 
nombreux adversaires des quotas arguent que ceux-ci court-circuitent les procédures de sélection 
et font dès lors fi de la notion de mérite, qui garantit la sélection à un poste du candidat le plus 
qualifié. Il s’ensuit que les quotas entraîneront au final une détérioration du niveau des 
compétences: si les femmes sont recrutées à la faveur de quotas, elles n’ont aucunement besoin 
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de parfaire leurs compétences. Les hommes, de leur côté, ne chercheront pas à s’améliorer, 
puisqu’ils sauront par avance qu’ils risquent d’être écartés au profit de femmes.  
 
Les partisans des quotas préfèrent partir du principe que les quotas non seulement feront monter 
le taux de représentation féminine (représentation descriptive), mais également entraîneront la 
mise en place d’un ordre du jour plus favorable aux femmes (représentation substantive). Les 
femmes apporteront donc à la politique leur expérience et leurs connaissances spécifiques, ce qui 
bénéficiera à son tour à la société, lui procurant bénéfices économiques, avantages 
organisationnels et autres avancées dues à la présence d’organismes décisionnels plus équilibrés et 
mieux intégrés.  
 
En outre, même si les femmes n’affichent pas toutes les mêmes idées, les mêmes intérêts ou les 
mêmes préférences, elles pourraient contrer la partialité de ceux qui dominent actuellement les 
assemblées élues et faire avancer de nouvelles idées et de nouvelles méthodes de résolution des 
problèmes communs. La démocratie en sortirait revitalisée. 
 
Par ailleurs, les débats sur les quotas s’intègrent à une discussion sur les droits, et notamment sur 
la justice et la démocratie. Selon l’argument de la justice, l’égalité numérique de représentation des 
femmes et des hommes dans les assemblées élues est en soi une expression de parité - ou de 
démocratie paritaire -, indépendamment des idées et des intérêts qui motivent les élus ou les 
politiques qu’ils soutiennent. En vertu de cet argument, les partisans des quotas font valoir que la 
question de la parité dans les organes décisionnels est une question de démocratie. Une société 
privée de parité au niveau de ses institutions ne peut être considérée comme reposant sur une 
démocratie efficace. 
 

Les quotas: traitement préférentiel, discrimination positive ou action positive? 
 
Alors que de nombreux opposants aux quotas affirment que ces derniers sont une mesure 
discriminatoire en ce qu’ils impliquent un traitement différencié d’individus ou de groupes, les 
partisans des quotas les décrivent souvent comme un traitement préférentiel ou une 
discrimination positive. Cette distinction essentiellement sémantique sert en partie à contrer les 
arguments sur le caractère discriminatoire des quotas envers les hommes. Cependant, comme l’a 
souligné l’analyste politique australienne Carol Lee Bacchi (2006), la qualification des quotas 
comme traitement préférentiel pourrait comporter de sérieux inconvénients. Celle-ci risque en 
effet non seulement de stigmatiser ceux qui en bénéficient, mais aussi de miner l’efficacité des 
mesures elles-mêmes. L’évocation d’un traitement préférentiel pourrait donner l’impression que 
certaines personnes ont besoin d’une «aide spécifique» pour s’améliorer, faisant d’elles la source 
du problème et leur conférant un statut de personnes «défavorisées». Cette perception repose sur 
l’idée que la société fonctionne globalement de manière équitable mais que certains sont 
confrontés à des préjugés qui les empêchent d’avancer.  
 
Dans le même ordre d’idées, les références à la discrimination positive confortent la notion de 
discrimination et de mise entre parenthèses du principe d’égalité de traitement, générant ainsi des 
associations négatives. Les quotas ne sont pourtant pas des traitements préférentiels ou une 
discrimination positive, estime Mme Bacchi. L’accent doit au contraire être mis sur les quotas 
non plus comme traitements préférentiels, mais comme actions positives et comme tentative de 
mettre fin à des privilèges solidement établis et de restaurer la justice (Bacchi 2006: 35).  
 
En résumé, les arguments pour et contre les quotas sous-tendent des concepts politiques clés, tels 
que l’égalité, la représentation et la justice, et le débat peut avoir de sérieuses implications sur le 
rôle des femmes en politique. Comme nous l’illustrerons ci-dessous, la manière dont sont définis 
les problèmes de sous-représentation des femmes en politique et les notions sur lesquelles ils 
reposent ont des conséquences sur les stratégies présentées comme des solutions réalistes. 
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2.2. Approche accélérée contre approche graduelle 
 
Il a été suggéré qu’une évolution vers une représentation politique paritaire pouvait se faire de 
manière accélérée ou graduelle (Dahlerup et Freidenvall, 2005). Ainsi, on a montré que les pays 
nordiques avaient suivi une approche graduelle: il a fallu quelque 60 ans au Danemark, à la 
Finlande, à l’Islande, à la Norvège et à la Suède pour dépasser le seuil des 20 % de femmes et 
70 ans pour atteindre celui de 30 %. À l’opposé, des pays tels que l’Argentine, la Belgique et le 
Rwanda ont opté pour l’approche accélérée, en introduisant des quotas par voie législative à une 
époque où les femmes ne représentaient qu’une faible minorité des parlementaires et en faisant 
ainsi grimper très rapidement leur taux de représentation. La Belgique est ainsi passée de 9,4 à 
36,7 % en l’espace de quelques élections seulement. De manière générale, l’approche accélérée 
passe par l’introduction de quotas hommes/femmes par voie législative (Dahlerup et Freidenvall, 
2005). 
 
Les approches accélérée et graduelle ne forment pas seulement deux perceptions différentes de la 
vitesse réelle de l’évolution historique en termes de représentation politique des femmes. Elles 
peuvent également être perçues comme deux types différents de politique en matière d’égalité, 
l’une promouvant l’égalité formelle sur la base du principe d’égalité des genres comme 
composante de l’égalité des chances, et l’autre promouvant l’égalité « substantive » à partir du 
principe d’égalité des genres en tant qu’égalité de résultats.  
 
Les deux approches peuvent également être perçues comme impliquant deux modèles, construits 
comme une distinction analytique entre deux types idéaux reposant sur une divergence au niveau 
du diagnostic posé sur le problème de sous-représentation des femmes, des objectifs différents en 
termes de représentation politique des femmes et, en conséquence, des stratégies politiques 
différentes en faveur du changement. Ces deux modèles reposent également sur des perceptions 
différentes de l’évolution historique. 
 
Figure 3. Approche accélérée et approche graduelle  
 Approche graduelle Approche accélérée 
Diagnostic Les femmes manquent de 

ressources 
Discrimination et mécanismes 
d’exclusion  

Objectif  Plus de femmes en politique Des assemblées élues affichant 
une parité hommes/femmes 

Stratégie  Activités de développement des 
capacités 

Des mesures proactives, telles que 
des quotas hommes/femmes  

Perception de l’évolution 
historique  

L’égalité des genres sera atteinte 
en temps voulu  

L’égalité des genres ne se fera pas 
d’elle même  

Source: adapté de Dahlerup, Drude et Freidenvall, Lenita, «Quotas as a ‘Fast Track’ to Equal Representation 
of Women: Why Scandinavia is No Longer the Model (les quotas, la voie rapide vers une représentation équitable 
des femmes: pourquoi la Scandinavie n’est plus le modèle)», International Feminist Journal of Politics, 7/1 (2005), p. 29.  

 
Pour les tenants de l’approche graduelle, le principal problème de la sous-représentation des femmes 
en politique est que ces dernières ne disposent pas des mêmes ressources politiques que les 
hommes, par exemple en termes d’éducation, d’expérience, de temps et d’argent. En outre, si les 
comportements et les préjugés enracinés à l’encontre des femmes sont reconnus, on suppose 
qu’ils finiront par disparaître au fur et à mesure que la société évoluera. Il existe donc une notion 
de gradualisme inhérente à cette approche qui souvent relève d’une vision optimiste et linéaire de 
l’évolution. Avec un tel diagnostic, la formation des femmes est encouragée, y compris via des 
projets de parrainage, des établissements de formation à destination des femmes candidates en 
politique, dans lesquels ces dernières sont formées notamment à la prise de parole en public et 
aux campagnes électorales, etc. À cela s’ajoute la promotion du baby-sitting, de l’aménagement 
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des horaires de travail, etc., en vue d’aider les femmes à combiner travail politique et 
responsabilités familiales. 
 
Les tenants de l’approche accélérée, à l’inverse, réfutent l’idéal d’amélioration graduelle de la 
représentation féminine. Ils supposent même qu’une hausse des ressources n’entraînera pas 
forcément l’égalité de représentation. La discrimination et les mécanismes d’exclusion sont 
identifiés comme le nœud du problème dont la solution pourrait tout à fait passer par des 
mesures spéciales, telles que la discrimination positive. À partir du nouveau diagnostic posé sur le 
problème par les tenants de ce discours, selon lesquels l’égalité hommes/femmes ne se fera pas 
automatiquement - et pourrait même subir des revers -, l’impatience grandit chez les femmes (et 
les hommes) qui ne souhaitent pas attendre des décennies avant de parvenir à un fonctionnement 
efficace de la démocratie. 
 
Ainsi, si les deux modèles reposent sur l’idée que les femmes doivent être mieux représentées en 
politique, la manière dont leur sous-représentation est perçue et diagnostiquée a une incidence sur 
le choix de la stratégie politique jugée pertinente. Si le problème est analysé sous l’angle de 
l’inexpérience et des connaissances limitées des femmes, les stratégies telles que la formation et 
autres activités de développement des capacités à destination des femmes sont perçues comme 
des solutions pertinentes. Si le problème est considéré comme le fruit de normes invisibles dans 
la sélection des candidats, d’une discrimination ouverte ou masquée et d’autres mécanismes 
institutionnels d’exclusion, le fardeau de la responsabilité passe du côté du système politique lui-
même et des partis politiques. Si les deux modèles impliquent des stratégies lourdes, le dernier 
met l’accent non plus sur les femmes comme cœur du problème et devant faire l’objet de 
changements, mais sur les manquements du système et des partis politiques, qui ont dès lors le 
devoir d’agir. 
 
2.3. Les discours relatifs aux quotas dans les huit études de cas 
 
Les études de cas présentées dans ce rapport illustrent les différents discours pour et contre les 
quotas hommes/femmes. 
 

Discours hostiles aux quotas  
 
Le discours le plus fréquent contre les quotas relève de l’approche graduelle. Dans la plupart des 
pays, la représentation politique accrue des femmes et, au final, la parité au niveau des assemblées 
décisionnelles élues sont des objectifs affichés. Cependant, si de nombreux partis politiques ont 
identifié les barrières qui jalonnent le parcours des femmes, y compris en politique, la possibilité 
de recourir aux quotas pour intégrer davantage de femmes dans la fonction politique a fait l’objet 
d’un rejet ou de résistances. Seuls quelques partis politiques réfutent catégoriquement la 
pertinence de la question du genre en termes de représentation (voir l’étude de cas sur la 
Pologne). La plupart des partis et des pays s’efforcent plutôt de recruter, de former et de nommer 
des femmes afin de les intégrer davantage dans les organismes décisionnels, montrant de ce fait 
l’inutilité des quotas. De nombreux partis ont également promu la participation des femmes à la 
politique par le biais de quotas souples. Ainsi, la prédominance de l’approche graduelle montre 
que de nombreux partis reconnaissent l’objectif, mais divergent quant aux méthodes à appliquer 
pour y parvenir. Ce discours se retrouve principalement en Suède, en Allemagne et, plus 
récemment, au Royaume-Uni. 
 
Un autre discours récurrent contre les quotas est le discours libéral et individualiste. Si le genre est 
reconnu comme un critère important, l’idée est qu’il ne devrait pas jouer un rôle fondamental en 
politique. Toute initiative visant à corriger la sous-représentation de certains groupes de la société 
(fondés par exemple sur le genre ou l’origine ethnique) par le biais de quotas favorise divers 
groupes et catégories au lieu de traiter chacun comme un individu en tant que tel. Les quotas 
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violent donc les principes d’égalité des chances et de mérite qui sont censés sous-tendre les 
procédures de recrutement. Ce discours est fréquent chez les partisans de la citoyenneté libérale, 
qui mettent l’accent sur l’égalité des chances et considèrent que les individus eux-mêmes sont 
responsables des différences de destins et détiennent les clés de toute perspective de changement. 
Ce discours prévaut particulièrement au Royaume-Uni. 
 
Un discours fréquent contre les quotas en Europe centrale et orientale relève de ce que l’on 
pourrait appeler l’opposition post-communiste, pour laquelle les quotas sont associés à l’«émancipation 
forcée» à la soviétique. Si les quotas en faveur des femmes n’étaient pas aussi courants sous le 
communisme qu’on le pense souvent, les arguments en faveur de ceux-ci ont eu du mal à 
s’imposer dans les anciens pays communistes. Cette perception a constitué un argument de poids 
dans les discours en Slovénie, mais elle a été surmontée avec l’adoption de la législation sur les 
quotas. 
 
Un autre discours, bien que moins courant, est l’opinion traditionnelle que la politique est une affaire 
d’hommes. La résistance aux quotas se fonde ici sur la vision patriarcale du rôle de la femme dans la 
société, qui consiste à s’occuper principalement des enfants et du foyer. Selon ce discours, les 
femmes ne veulent pas prendre part à la politique et ne devraient pas être forcées à le faire. Ces 
attitudes traditionnelles semblent avoir décliné au cours des dernières décennies, comme le 
suggère l’étude de cas sur la Pologne. 
 

Discours en faveur des quotas 
 
Le discours dominant en faveur des quotas est centré sur la justice et la démocratie. Le principal 
problème de la sous-représentation des femmes en politique est celui des déficiences dans le 
fonctionnement de la démocratie. Les quotas sont donc perçus comme un moyen de redresser 
une injustice et de combler les lacunes de la démocratie. Ce discours est assez courant dans les 
modèles citoyens consociationnels et corporatistes qui, globalement, partagent un engagement en 
faveur du partenariat social, du consensus et de la démocratie axé sur l’accord du plus grand 
nombre plutôt que sur celui de la majorité simple. L’étude des cas de la Belgique et de l’Espagne, 
ainsi que celle concernant l’Allemagne et la Suède, témoignent de cette position. Ce discours est 
également fréquent dans les États républicains, où l’universalisme plutôt que l’individualisme est 
érigé en modèle et où les quotas sont perçus comme un moyen de promouvoir l’égalité des 
chances. L’étude de cas concernant la France en offre un bon exemple.  
 
De nombreuses sociétés sortant à peine d’un conflit et les pays en cours de reconstruction 
connaissent une situation qui serait de nature à favoriser l’inclusion des femmes et des groupes 
minoritaires. Des quotas y ont été introduits avec l’aide de pays donateurs, d’autres acteurs - tels 
que le groupe d’action pour l’égalité des sexes du pacte de stabilité pour l’Europe du sud-est - et 
des organisations de femmes locales. L’attention est portée ici sur la démocratisation et l’ajustement 
aux normes internationales en matière de représentation. L’étude du cas de la Slovénie illustre en 
partie cette position. 
 
Les tenants de l’approche accélérée, qui imputent la sous-représentation des femmes à la discrimination 
et à l’exclusion, sont moins nombreux dans les huit pays étudiés. Ce discours est essentiellement 
le fait de mouvements féministes et de partis minoritaires situés à gauche du point de vue 
idéologique. Ceci s’explique sans doute par le fait que les quotas hommes/femmes restent 
controversés et que les campagnes en leur faveur reposent sur les conceptions dominantes et 
contextuelles de l’égalité, de la représentation et des droits.  
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2.4. L’avis des partis politiques sur les quotas 
 
Dans l’enquête Parquota, qui a été envoyée à l’ensemble des partis politiques de l’UE et de l’EEE 
dans le cadre de ce projet, ceux-ci ont été invités à présenter leur position générale concernant 
l’importance de la question du genre dans la sélection des candidat(e)s, en choisissant l’option qui 
se rapproche le plus de l’orientation générale de leur parti. Les résultats sont présentés dans le 
tableau 2.  
 
Tableau 2. Opinion des partis politiques sur l’importance de la question du genre dans la 
sélection des candidats  
Les chiffres correspondent aux pourcentages de répondants. 
 Le genre est un critère 

essentiel de sélection des 
candidats car il existe des 
pressions tant internes 
qu’externes en faveur de 
la parité dans les organes 
décisionnels. 

Le genre est important 
dans la sélection des 
candidats en raison de 
pressions internes, par 
exemple par des 
organisations de défense 
des femmes. 

Le genre est important 
dans la sélection des 
candidats car un plus 
grand nombre de 
femmes parmi les 
candidats du parti 
attirera davantage 
d’électeurs. 

Le genre n’est pas 
important dans la 
sélection des 
candidats. 

Partis     
Total (N=63) 54,0 11,1 17,5 17,5 
Gauche 66,7 10,0 16,7 6,7 
Centre 50,0 9,1 22,7 18,2 
Droite 27,3 18,2 9,1 45,5 
     
Représentation des 
femmes dans les 
groupes 
parlementaires 

    

Total (N=67) 50,8 10,8 18,5 20,0 
0–25 %  23,5 11,8 29,4 35,3 
26–45 %  50,0 10,0 23,3 16,7 
>45 %  77,8 11,1 0,0 11,1 
Source: enquête Parquota 2008. N: 63; 67. Les partis politiques ont été priés de se définir comme parti de 
gauche, du centre ou de droite.  
 
Comme l’indique le tableau 2, une majorité des partis ayant répondu à l’enquête Parquota ont 
déclaré que le genre était un critère essentiel de sélection des candidat(e)s. Les partis de la gauche 
et du centre ont davantage choisi cette option que les partis de la droite. Si deux tiers des partis 
de la gauche (66,7 %) et la moitié des partis du centre (50,0 %) estiment que la question du genre 
est essentielle dans la sélection des candidats, une minorité seulement des partis de la droite 
(27,3 %) partage cet avis. Près de la moitié des partis de droite (45,5 %) ont indiqué que le genre 
n’avait aucune incidence sur le choix des candidats. 
 
Le tableau 2 montre également que les partis présentant les taux le plus élevés de députées (de 26 
à 45 % et 46 % ou plus) ont défini le genre comme un critère essentiel de sélection des 
candidat(e)s. Parallèlement, les partis possédant le mois de femmes parlementaires (de 0 à 25 %) 
étaient plus divisés sur la question: si un quart ont estimé que le genre était essentiel, un tiers 
étaient d’avis contraire. Les autres partis ont opté pour l’une des deux autres options.  
 
Il a également été demandé aux partis de préciser laquelle des trois propositions suivantes en 
matière de quotas se rapprochait le plus de leur orientation générale. Le tableau 3 illustre la 
position générale des partis ayant répondu sur la question des quotas hommes/femmes (enquête 
Parquota 2008). 
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Tableau 3. Position générale des partis concernant les quotas hommes/femmes  
Les chiffres correspondent aux pourcentages de répondants.  
 Les quotas 

sont une 
méthode utile 
et équitable. 

Les quotas sont un «mal nécessaire» car ils 
forment la seule manière de faire progresser 
rapidement le nombre de femmes dans les 
assemblées élues. 

Les quotas sont 
inacceptables et 
fondamentalement 
mauvais. 

Partis     
Total (N=65) 35,4 32,3 32,3 
Gauche  66,7 26,7 6,7 
Centre 13,0 47,8 39,1 
Droite  0,0 16,7 83,3 
    
Représentation 
des femmes dans 
les groupes 
parlementaires 

   

Total (N=66) 33,3 31,8 34,8 
0–25 %  22,2 22,2 55,6 
26–45 %  20,0 40,0 40,0 
>45 % 67,7 27,8 5,6 
    
Chef de parti     
Total (N=67) 34,3 31,3 34,3 
Homme 26,7 31,1 42,2 
Femme* 50,0 31,8 18,2 
* Femme ou direction mixte.  
Les partis politiques ont été priés de se définir comme parti de gauche, du centre ou de droite.  
Source: enquête Parquota 2008. N: 65; 66; 67.  
 
Le tableau 3 indique que les partis sont divisés sur la question des quotas hommes/femmes. Si un 
tiers des répondants (35,4 %) estime que ces derniers sont une méthode utile et équitable, un tiers 
(32,3 %) affirme qu’ils constituent un «mal nécessaire» et un tiers (32,3 %) pense qu’ils sont 
inacceptables et fondamentalement mauvais.  
 
En outre, ainsi qu’en témoigne le tableau 3, parmi les partis qui ont répondu à l’enquête, ceux 
situés à la gauche du spectre politique ont apparemment une opinion plus positive des quotas que 
ceux du centre, et bien plus positive que ceux de droite. Si 66,7 % des partis de gauche ayant 
répondu ont déclaré que les quotas hommes/femmes étaient une méthode utile et équitable, seuls 
13,0 % des partis du centre ont opté pour cette solution, et aucun des partis de droite ne l’a fait. 
 
Par ailleurs, le tableau 3 indique que les groupes parlementaires présentant une plus grande 
proportion de femmes se sont prononcé en faveur des quotas, qui constituent pour eux une 
méthode utile et équitable, au contraire des partis dont la représentation féminine est plus faible. 
De même, cette idée prévaut davantage dans les partis dirigés par une femme ou une équipe 
mixte que dans ceux dirigés par un homme. 
 
Cette enquête montre donc qu’il existe une corrélation significative entre le positionnement 
idéologique d’un parti et l’opinion que celui-ci exprime sur la question du genre comme critère de 
sélection des candidat(e)s et sur la question des quotas. Elle met également en évidence le lien 
entre la proportion de femmes au sein d’un groupe parlementaire et l’opinion sur ces deux 
questions. Plus les femmes sont représentées dans un groupe parlementaire, plus l’attitude du 
parti est positive concernant les quotas hommes/femmes et l’opinion que le genre est un critère 
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fondamental de sélection des candidat(e)s. De même, les données montrent la corrélation entre le 
sexe du chef de parti et la position dudit parti sur les quotas. 
 
Enfin, la comparaison des deux tableaux permet d’établir un lien entre le positionnement du parti 
sur la question du genre comme critère significatif de sélection des candidat(e)s, d’une part, et son 
soutien aux quotas, d’autre part. Les partis qui expriment une opinion positive sur cette question 
tendent à soutenir les quotas hommes/femmes. À l’inverse, ceux qui considèrent que le genre 
n’est pas important dans la sélection des candidat(e)s tendent à avoir une perception plus négative 
desdits quotas. 
 
3. Mise en œuvre des quotas hommes/femmes 
 
Les arguments «pour» et «contre» les quotas hommes/femmes se fondent, dans une large mesure, 
sur des prévisions concernant l’avenir: les quotas permettront-ils aux femmes d’être mieux 
représentées dans les faits? Cette évolution sera-t-elle rapide, suivant le modèle d’«approche 
accélérée», ou les effets des quotas seront-ils surtout progressifs? Hormis le pourcentage de 
quotas, quels sont les autres facteurs déterminant une application adéquate de ceux-ci? En outre, 
y aura-t-il un nombre suffisant de femmes candidates et les femmes élues sur base de quotas 
seront-elles particulièrement disposées à mettre en avant les problèmes de fond liés à la 
dimension de genre ou cette question fréquemment posée est-elle, en réalité, mal formulée?  
 
Bien que les quotas hommes/femmes constituent un phénomène relativement récent, il est 
désormais possible de tirer quelques conclusions liminaires sur la manière dont les quotas 
fonctionnent, tout au moins à court terme. Si les quotas font actuellement l’objet de nombreuses 
études, la plupart de celles-ci se focalisent sur un seul pays. Or, il importe de procéder à des 
recherches comparatives couvrant à la fois divers États et divers partis, afin de renforcer les 
connaissances sur les types de quotas, leur mise en œuvre et les différents points de vue à cet 
égard. L’analyse qui suit a été faite sur la base de huit études de cas et en tenant également 
compte d’autres recherches portant sur les expériences de quotas dans le monde entier, y compris 
dans notre propre pays (Ballington et Binda, 2005; Dahlerup et Freidenvall, 2005; Dahlerup, 
2006; Dahlerup, 2007; Larserud et Taphorn, 2007; Dahlerup et Freidenvall, à paraître).  
 
La conclusion générale qui peut être tirée de cette analyse est la suivante: bien que les quotas 
hommes/femmes aient permis, dans de nombreux cas, d’accomplir des progrès historiques en 
matière de représentation féminine, leur impact réel dépend d’un grand nombre de facteurs et, 
notamment, de la manière dont le système de quotas est conçu. Les quotas ne conduisent pas 
automatiquement à une représentation optimale des femmes. D’autre part, ils ne représentent pas 
la seule façon de renforcer cette représentation et, partant, ne constituent pas une condition 
sine qua non à une représentation élevée des femmes en politique, comme le prouvent les cas de la 
Finlande et du Danemark (voir tableau 1). De surcroît, les quotas n’offrent aucune garantie quant 
à l’élection d’un nombre déterminé de femmes (excepté dans le cas des systèmes électoraux à 
sièges réservés). La plupart des règlements relatifs aux quotas visent uniquement à garantir la 
présence de femmes parmi les candidats à une élection (Dahlerup, 2007).  
 
Dès lors, la question pertinente à se poser est la suivante: dans quelles autres circonstances les 
quotas peuvent-ils donner lieu à ce que les partisans des quotas recherchent, dans leur grande 
majorité, à savoir un renforcement de la représentation politique des femmes, voire un «équilibre 
hommes/femmes» dans les assemblées politiques? Pour répondre à cette question, cette étude 
examinera l’interaction existant entre les types de quotas et les systèmes électoraux, les règles en 
matière de classement sur les listes électorales et les sanctions en cas de non-respect. Une des 
questions les plus fréquemment posées est de savoir s’il y a lieu de donner la préférence aux 
quotas que se fixent volontairement les partis ou à ceux qui sont prescrits par la loi.  
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Il convient d’évaluer l’impact des quotas en fonction de leurs différents types et de la manière 
dont ils sont mis en œuvre. La figure 4 ci-dessous établit une comparaison entre les résultats 
électoraux des trente États membres de l’UE/EEE, selon le type de quotas.  
 
Figure 4: la représentation des femmes au sein des parlements nationaux, par type de 
quotas 

 

Traduction de la figure : 
Représentation des femmes au sein des parlements nationaux, par type de quotas 
 
Représentation des femmes (%) 
 

Quotas légaux Pas de quotas Quotas fixés par les partis 
 Type de quotas 

Remarque: les États dans lesquels il existe un système de quotas fixés librement par les partis correspondent 
aux pays dans lesquels un des trois principaux partis politiques représentés au parlement au moins a fixé 
des quotas de représentation féminine. Cette définition ne tient nullement compte de la façon dont les 
quotas sont mis en œuvre par les partis politiques. Les parlements où seuls les petits partis appliquent des 
quotas sont considérés « sans quotas», aux fins de la présente comparaison. Les nouvelles lois sur les quotas 
adoptées en Slovénie et au Portugal n’ayant pas encore été appliquées dans le cadre d’une élection 
nationale, ces États sont classés parmi les pays qui disposent de quotas fixés par les partis, dans la mesure 
où ces quotas étaient en vigueur avant l’adoption desdites lois.  
 
Comme le montre le tableau 1, les quotas hommes/femmes sont largement utilisés dans les États 
de l’UE/EEE. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la figure 4 révèle que le taux de 
représentation des femmes est, en moyenne, assez similaire sous les trois régimes de quotas, le 
taux le plus élevé (30,5 % de femmes) étant enregistré par les États qui disposent de quotas 
légaux fixés par voie législative. Cette situation n’a cependant rien de surprenant si l’on songe que 
les quotas imposés par la loi s’appliquent à tous les partis politiques d’un même pays, alors que 
seuls quelques partis peuvent avoir fixé des quotas sur base volontaire. Par ailleurs, certains 
États — tels le Danemark et la Finlande — contribuent à rehausser le taux de représentation des 
femmes dans le groupe des pays ne disposant pas de quotas.  
 
Au sein de chaque catégorie, des variations considérables peuvent néanmoins être observées 
entre les partis politiques, comme le montre l’enquête PARQUOTA: des taux très élevés de 
représentation féminine dans la fraction parlementaire d’un parti sont relevés aussi bien parmi les 
partis ayant fixé volontairement des quotas que parmi ceux ne disposant pas de telles règles.  
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Les citations qui suivent émanent d’un certain nombre de partis politiques et ont été 
sélectionnées en vue d’illustrer la gamme assez vaste de mesures prises par différents partis 
politiques, depuis l’application stricte de quotas hommes/femmes faisant l’objet de prescriptions 
écrites jusqu’à l’absence totale de mesures incitant les femmes à s’inscrire sur les listes électorales, 
en passant par diverses formes de quotas non contraignants.  
 
Commentaires émis par certains partis concernant leur façon de procéder pour recruter 
des femmes sur leurs listes électorales et leur position à l’égard des quotas (extraits de 
l’enquête PARQUOTA). Le pourcentage de femmes figurant dans la fraction 
parlementaire des partis a été inclus. 
 
«Sur l’ensemble de la liste des candidats, la représentation des femmes doit être de 50 %. De plus, les candidats 
figurant au premier et deuxième rang de la liste ne doivent pas être du même sexe. Nous encourageons la pratique 
qui consiste à ce qu’un candidat sur deux soit une femme.» (Det norske Arbeiderparti - parti travailliste 
norvégien; 49 % de femmes au sein de la fraction parlementaire) 
 
«Notre parti est très jeune et nous n’avons participé qu’à une seule élection. Dans le cas de cette élection récente, 
nous manquions véritablement de candidat(e)s. Toutefois, nous sommes parvenus à un équilibre hommes/femmes 
sur les listes régionales de candidats.» (Erakond Eestimaa Rohelised - parti vert estonien; 17 % de 
femmes)  
 
«Organisation spéciale pour les femmes au sein du parti, cours de leadership pour les femmes et mesures visant à 
encourager les femmes à participer, etc.» (Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) - Alliance pour l’avenir de 
l’Autriche; 14 % de femmes)  
 
«Nous ne sommes pas d’avis que les quotas constituent la meilleure façon de garantir l’égalité; nous voulons 
stimuler l’égalité, et non la dicter. Nous intégrons la dimension de genre dans le cadre des différentes activités des 
partis, tant du point de vue organisationnel que politique, mais nous n’appliquons pas de quotas car nous préférons 
avoir recours à d’autres mesures (…). Pour avoir une démarche soucieuse d’équité entre les sexes, nous contrôlons 
en permanence la répartition de la représentation en fonction des différents postes, sans établir pour autant un 
système de quotas qui imposerait de respecter un pourcentage cible fixe et précis.» (Centerpartiet - parti 
centriste, Suède; 38 % de femmes)  
 
«La “Campaign for Gender Balance” (campagne pour l’équilibre hommes/femmes) a été lancée en 
2001, comme solution alternative aux quotas hommes/femmes. La campagne propose aux candidates potentielles 
et actuelles des programmes d’encadrement, des formations spécifiques et des activités de mise en réseau.» (Liberal 
Democrats, Royaume-Uni ; 14 % de femmes)  
 
«En outre, le parti dispose de moyens moins formels que les quotas d’accroître le nombre de représentantes. En 
2004, la ChristenUnie [Union chrétienne] a adopté une résolution qui exhorte les conseils et comités de parti 
nationaux et subnationaux à compter au moins une femme parmi les trois premiers candidats de leurs listes 
électorales. Une fois encore, il ne s’agit pas d’une règle formelle du parti, mais simplement d’une ambition 
exprimée.» (ChristenUnie - union chrétienne, Pays-Bas; 33 % de femmes)  
 
«Il est de coutume (règle informelle) de placer les femmes sur les listes électorales à des rangs où elles ont des chances 
d’être élues. À titre d’exemple, lors des dernières élections nationales, dix des douze listes régionales comptaient des 
femmes parmi les trois premiers candidats.» (Eesti Keskerakond - parti centriste estonien; 32 % de 
femmes)  
 
«Toutes ces mesures visent à accorder un traitement préférentiel, ce qui n’est pas équitable. Un tel système a 
toujours pour effet de pénaliser d’autres personnes. Or, toute personne doit pouvoir jouir de l’égalité des chances et 
doit aussi mériter d’avoir sa chance. Il faut mettre la bonne personne au bon endroit, indépendamment de son sexe 
ou de sa race. Ni le sexe ni la race ne sont des critères significatifs pour la sélection des candidats. Il vaut mieux, 
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au contraire, évaluer les mérites et les capacités d’un candidat potentiel.» (Vlaams Belang, Belgique; 21 % de 
femmes)  
 
L’enquête PARQUOTA montre que les quotas hommes/femmes font l’objet d’un débat assez 
intense au sein des partis politiques européens, tant en ce qui concerne les listes électorales qu’en 
ce qui concerne l’organisation interne du parti. Un clivage gauche-droite peut être observé à cet 
égard. En réponse à la question de savoir si des discussions ont eu lieu au sein de leur parti sur le 
thème des quotas hommes/femmes pour les élections, 47 % des partis de gauche ayant participé 
à l’enquête ont répondu «oui, de nombreuses discussions» et 38 % «oui, mais pas beaucoup», 
alors que seulement 15 % ont répondu «aucune discussion». Les chiffres correspondants pour les 
partis centristes s’élèvent, respectivement, à 32, 44 et 24 %, tandis que les réponses fournies par 
les partis de droite qui ont participé à l’enquête révèlent que ceux-ci ont eu moins de discussions 
concernant les quotas hommes/femmes: 14 % ont répondu «beaucoup de discussions», 36 % 
«oui, mais pas beaucoup» et 50 % n’ont nullement débattu de ce sujet.  
 
L’analyse qui suit se focalise sur les facteurs exerçant une influence sur les effets des quotas 
électoraux hommes/femmes une fois que ceux-ci sont adoptés, que ce soit par voie législative ou 
de plein gré par les partis.  
 
3.1. Influence du système électoral 
 
Le système électoral revêt une importance capitale pour la mise en œuvre des quotas. Un des 
facteurs-clés est le nombre de sièges disponibles pour lesquels les candidats rivalisent, ce qu’il est 
courant d’appeler « magnitude », à la fois de la circonscription et du parti. Il est généralement 
admis que, lorsque la circonscription dispose d’un nombre élevé de sièges et, plus encore, lorsque 
les partis jouissent de représentations élevées dans toutes les circonscriptions (systèmes de 
représentation proportionnelle), l’élection de femmes candidates s’en trouve favorisée et 
l’instauration de systèmes de quotas est également facilitée, dans la mesure où ces vastes 
représentations permettent de proposer un grand nombre de candidats pour des sièges auxquels 
ils sont susceptibles d’être élus (sièges «gagnables»)9.  
 
Toutefois, les chercheurs divergent sur la pertinence de la distinction entre listes électorales 
fermées et listes ouvertes, s’agissant des possibilités d’élection pour les femmes. Dans le système 
des listes ouvertes, les électeurs peuvent changer l’ordre des candidat(e)s sur la liste lorsqu’ils 
votent; dans le système des listes fermées, le classement fixé par le parti qui propose des 
candidats détermine au contraire quels seront les candidat(e)s qui seront élu(e)s. Évaluer 
l’incidence des listes ouvertes sur l’élection des femmes, par rapport à celle des listes fermées, 
revient dès lors à examiner dans quel cas les partis ou les électeurs auront davantage tendance à 
favoriser les femmes candidates. Aucune conclusion générale ne peut être formulée quant aux 
incidences respectives des listes fermées et des listes ouvertes car le nombre des votes 
préférentiels qui vont à des candidates semble varier selon les périodes, les pays et même les 
partis d’un même pays. Il appert en effet que, dans certains partis et lors de certaines élections, les 
femmes candidates reçoivent un appui électoral important, tandis que dans d’autres partis et/ou 
dans le cadre d’autres élections, les électeurs accordent plutôt leur préférence à des candidats 
masculins (Caul, 2001; Htun et Jones, 2002; Matland, 2006).  
 
Par ailleurs, un système de quotas non compatible avec le système électoral en place aura une 
efficacité d’ordre purement symbolique (Matland, 2006; Dahlerup et Freidenvall, à paraître). 
Comme il est extrêmement difficile d’introduire des quotas dans un système électoral basé sur des 
circonscriptions électorales uninominales [un seul membre par circonscription] — le Royaume-

                                                 
9La «magnitude (ou représentation) de circonscription» est le nombre de députés qu'une circonscription électorale peut envoyer 
au parlement. La «magnitude (représentation) moyenne de parti» correspond au nombre moyen de sièges remportés par parti au 
sein de la circonscription (Matland, 2006: 284).  
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Uni et la France (au niveau national), en sont de bons exemples —, la nouvelle tendance en 
faveur de l’application de quotas électoraux risque d’accroître le fossé existant en matière de 
représentation des femmes entre les pays à système uninominal majoritaire (généralement à un 
tour) et ceux utilisant des systèmes de représentation proportionnelle (RP). L’Écosse et le Pays de 
Galles ont néanmoins montré que l’application de quotas n’était pas incompatible avec des 
circonscriptions électorales uninominales; c’est le cas de l’Inde également où 33 % des sièges sont 
réservés aux femmes lors des élections locales.  
 
3.2. Vaut-il mieux des quotas volontaires ou des quotas légaux? 
 
Pour les partisans des quotas, la question cruciale est de savoir quels sont ceux qui contribuent le 
plus à élargir la représentation féminine: les quotas hommes/femmes définis volontairement par 
les partis ou ceux qui sont fixés par voie législative? Les résultats illustrés à la figure 2 ne sont 
d’aucune utilité pour répondre à cette question car ils représentent uniquement des moyennes. 
Plusieurs critères semblent toutefois pertinents pour comparer les quotas légaux à ceux fixés 
volontairement par les partis en termes d’efficacité. L’analyse révèle que ces deux types de quotas, 
qui sont les principaux, présentent à la fois des points communs et des différences.  
 
Le premier critère porte sur la manière dont les deux types de systèmes de quotas fonctionnent 
en termes de mise en œuvre réussie. Une comparaison entre les quotas légaux et volontaires au niveau 
des candidats met en lumière la grande similitude qui caractérise le fonctionnement de ces deux 
types de quotas; il appert, en outre, que le succès de leur mise en œuvre dépend, dans une très 
large mesure, des mêmes facteurs, à savoir: le type spécifique de système électoral, la 
représentation moyenne de parti et de circonscription (magnitude), les règles en matière de 
classement des candidats sur les listes électorales, les listes ouvertes ou fermées et les sanctions en 
cas de non-respect.  
 
En règle générale, l’élément essentiel caractérisant les quotas de candidats — que ces quotas aient 
été fixés volontairement par les partis ou par voie législative — est que les règles en matière de 
quotas induisent, au sein de chacun des partis politiques, un processus incitant la direction du 
parti à accentuer ses efforts pour tenter de recruter davantage de femmes candidates.  
 
D’aucuns perçoivent les quotas légaux comme des prescriptions émanant du sommet, auxquelles 
les organisations locales de parti et les candidates potentielles ne sont guère préparées. Si cette 
opinion peut comporter une part de vérité, il convient cependant d’observer que même les quotas 
définis volontairement par les partis peuvent être ressentis comme «venant d’en haut» par les 
organisations locales de ces partis. Dans le cas des quotas volontaires, la seule sanction possible si 
un organe local chargé de présenter des candidatures ne respecte pas les règles définies par le 
parti en matière de quotas est la pression exercée par les organes centraux du parti concerné et 
par le corps électoral. Pour atteindre des résultats à long terme sur la voie de l’élargissement de la 
représentation féminine, les organisations locales doivent, en général, être parties prenantes à ce 
processus, que les quotas aient été fixés par voie législative ou volontairement par les partis. Le 
dynamisme des associations féminines, tant au sein des partis politiques qu’au niveau 
international, national et local, et le respect, en toute bonne foi, des quotas par les partis 
politiques sont deux éléments essentiels.  
 
Le deuxième critère est le niveau de conformité. La principale différence entre les quotas fixés par 
voie législative et ceux établis volontairement par les partis est que les seconds ne sont pas 
contraignants pour l’ensemble des partis politiques. De plus, les quotas fixés par voie législative 
permettent de prendre des sanctions légales à l’encontre des partis qui ne respectent pas les 
règles, sanctions qui peuvent être rendues exécutoires par les autorités électorales. En revanche, 
les quotas fixés volontairement par les partis ne sont contraignants que pour les partis qui les 
adoptent; or, le degré de conformité à ces quotas peut varier d’une circonscription à une autre. 
Toutefois, même dans le cas de quotas volontaires, les différents partis et leurs nombreuses 
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fédérations locales peuvent afficher un niveau élevé de conformité, comme c’est le cas des partis 
politiques suédois et allemands avec les quotas hommes/femmes. Aux Pays-Bas, les principaux 
partis politiques ont parfois conclu des accords («contrats») avec leurs fédérations locales, 
s’entendant sur des pourcentages déterminés de représentation féminine (Leyenaar, 2004: 174). Il 
y a lieu de souligner, par ailleurs, que même les quotas légaux peuvent ne pas être respectés par 
tous les partis politiques (comme l’étude de cas relative à la France l’a montré) et que le type de 
sanction prévu revêt une importance notable (voir ci-après).  
 
Le troisième critère à prendre en considération est la facilité avec laquelle des règles peuvent être établies 
en matière de quotas, dans le cadre des deux systèmes. Pour les partisans des quotas, il est essentiel 
d’examiner quelles sont les possibilités d’adoption d’une réforme visant à introduire des quotas 
et, dans cet ordre d’idées, il existe des différences entre les deux systèmes de quotas. Même si les 
quotas légaux peuvent paraître préférables du fait qu’ils sont contraignants pour tous les partis, 
leur introduction n’est possible, évidemment, que si elle recueille la majorité des voix au 
parlement, ce qui risque d’être assez difficile à obtenir. Toutefois, il convient de souligner que, 
partout dans le monde, des parlements dominés par des hommes — tous les parlements du 
monde ont une majorité masculine — ont récemment adopté des lois favorables à l’instauration 
de quotas hommes/femmes, avec l’objectif d’associer davantage de femmes au fonctionnement 
de la vie politique. Ce qui constitue une évolution vraiment étonnante.  
 
Par contraste, la décision de fixer volontairement des quotas peut être prise, au départ, au niveau 
d’un seul parti (généralement celui qui est le plus sensible à la dimension de genre). Ce premier 
pas peut ensuite déclencher une réaction en chaîne qui va conférer à son tour une légitimité et 
donner une impulsion particulière aux demandes de quotas hommes/femmes qui s’expriment 
dans les autres partis, vu la concurrence qui s’exerce entre partis politiques. C’est précisément ce 
type de réaction en chaîne — ou «effet de contagion» — qui a été observé, par exemple, en Suède 
et en Allemagne, quoique uniquement au sein des partis de gauche. Dans plusieurs autres cas 
(comme en Slovénie, en Bosnie-et-Herzégovine, en Belgique et en Espagne, par exemple), les 
quotas fixés volontairement par les partis ont précédé ceux fixés par voie législative. 
Généralement, les lois sur les quotas ont été introduites à l’initiative des partis politiques qui 
appliquaient déjà des quotas volontaires.  

 
3.3. Changement soudain ou progressif? 
 
Le tableau 4 illustre la représentation des femmes au niveau national dans les huit États 
sélectionnés, avec une perspective historique, en se concentrant sur les quatre dernières élections. 
Il a été décidé de focaliser l’analyse sur des élections successives, plutôt que sur des années 
particulières, car l’expérience montre que la mise en œuvre d’un système de quotas peut empiéter 
sur plusieurs élections. 
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Tableau 4: représentation nationale des femmes dans huit études de cas et dans le cadre 
de quatre élections – avant et après l’introduction de quotas 

Pays Élections 4 Élections 3 Avant-dernières 
élections 

Élections les 
plus récentes 

Différenc
e 
(1–4) 

Belgique (L) 1995: 12 % * 1999: 23,3 % 2003: 35,3 % 2007: 36,7 % +24,7 
France (L) 1993: 6,0 % 1997: 10,9 % * 2002: 12,3 % 2007: 18,5 % +12,5 
Slovénie (L)a 1992: 12,2 % 1996: 7,8 % 2000: 13,3 % 2004: 12,2 %  ±0 
Espagne (L) 1996: 21,6 % 2000: 28,3 % 2004: 36,0 % * 2008: 36,3 % +14,7 
Allemagne (P)b * 1994: 26,3 % 1998: 30,9 % 2002: 32,2 % 2005: 31,8 % + 5,5 
Pologne (P) 1997: 13,0 % * 2001: 20,2 % 2005: 20,4 % 2007: 20,4 % +7,4 
Suède (P)c * 1994: 40,4 % 1998: 42,7 % 2002: 45,2 % 2006: 47,3 % +6,9 
Royaume-Uni (P) 1992: 9,2 % * 1997: 18,2 % 2001: 17,9 % 2005: 19,8 % +10,6 

Source: Union interparlementaire (UIP) et études de cas. Les premières élections organisées après 
l’introduction de quotas sont indiquées par un astérisque (*).  
Explications relatives aux quotas:  
Les quotas légaux ou fixés par voie législative (L) sont actés dans les constitutions et/ou lois électorales.  
Les quotas fixés par les partis (P) sont des mesures adoptées de façon autonome par les différents partis. 
L’introduction de quotas est considérée comme effective dès lors qu’au moins un des trois principaux 
partis représentés au parlement applique des quotas.  
a La Slovénie a introduit des quotas légaux au parlement national en 2006; ceux-ci n’ont donc pas encore 
été appliqués à l’occasion d’élections.  
b Conformément à cette définition de «quotas fixés par les partis», l’Allemagne est considérée comme ayant 
introduit des quotas en 1990, lorsque le parti social-démocrate a décrété que 40 % de l’ensemble des 
candidats inscrits sur les listes électorales devraient être des femmes. Lors des élections de 1990, 20,5 % des 
élus étaient des femmes.  
c En Suède, les sociaux-démocrates ont adopté des quotas volontaires en 1993. Lors des élections qui ont 
précédé l’introduction de ces quotas, le pourcentage de femmes élues au parlement national était déjà élevé, 
puisqu’il s’élevait à 33,5 %.  
 
Le tableau 4 permet, en outre, de vérifier si l’introduction de quotas a eu ou non un effet 
immédiat sur la représentation des femmes. Si l’on convient de définir le «changement soudain» 
comme un bond de la représentation des femmes de plus de dix points de pourcentage d’une 
élection à une autre, le tableau susmentionné montre que l’introduction de quotas 
hommes/femmes dans plusieurs États semble effectivement avoir eu un effet immédiat, même 
s’il est probable, bien entendu, que d’autres facteurs aient également joué un rôle.  
 
En Belgique, la représentation des femmes est passée de 23,3 % en 1999 à 35,3 % en 2003, une 
évolution due notamment à l’effet combiné des quotas et de l’élargissement des circonscriptions 
électorales, comme l’explique l’étude de cas belge. Bien que l’élargissement des circonscriptions 
n’induise pas automatiquement un accroissement du nombre de femmes candidates, on peut 
conclure que la réforme introduite en Belgique a ouvert des perspectives nouvelles, en ce sens 
qu’une impulsion nouvelle, favorable à un plus grand nombre de femmes candidates et à un 
débat général sur la sous-représentation des femmes, a été donnée par la nouvelle législation.  
 
En France, l’application réussie de la loi sur les quotas au niveau local s’est traduite par une 
progression de vingt points de pourcentage en une seule élection. En revanche, le résultat 
enregistré lors des élections des député(e)s à l’Assemblée nationale s’est révélé très décevant. 
Grâce à l’adoption de la nouvelle loi sur les quotas, une évolution très rapide du nombre de 
femmes désignées candidates a été observée en Slovénie: la proportion de femmes candidates aux 
élections locales est ainsi passée de 21,2 % en 2002 à 32,8 % en 2006. Cependant, la part des 
femmes élues n’est passée que de 13,5 à 21,5 %. En Espagne, par contre, la législation sur les 
quotas n’a pas induit la moindre augmentation de ce type, sans doute parce que la représentation 
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des femmes était déjà élevée dans cet État et que les règles de classement en ordre utile sur les 
listes électorales n’ont pas introduit de nouvelles mesures d’incitation par rapport à la pratique 
existante des partis politiques.  
 
À l’échelle mondiale, les quotas fixés par voie législative ont conduit à plusieurs avancées 
historiques en matière de représentation féminine. Les progrès les plus notables ont été 
enregistrés au Costa Rica et en Argentine, où les quotas légaux ont considérablement renforcé la 
représentation des femmes: celle-ci est passée, en Argentine, de 5 % en 1995 à 34 % en 2003, et 
au Costa Rica, de 19 % à 35 % pour les seules élections de 2002 (Araújo et García, 2006).  
 
Au cours des débats sur les quotas qui ont eu lieu en Norvège durant les années 80, il a été dit 
qu’«il faut trois élections pour mettre en application une nouvelle règle en matière de quotas» 
(Dahlerup, 1988). Cela s’explique par le fait que la plupart des partis hésitent à se débarrasser d’un 
parlementaire sortant (la plupart d’entre eux étant des hommes) et préfèrent attendre qu’un siège 
devienne vacant. Dans l’ensemble, les études montrent que le facteur de la durée du mandat joue 
un rôle important et empêche une progression rapide de la représentation des femmes et des 
minorités.  
 
Par rapport aux quotas légaux, les quotas volontaires tendent à induire seulement des hausses 
graduelles de la représentation globale des femmes, comme le confirme l’observation ci-dessus. 
Alors que les quotas légaux ont pour effet de lier tous les partis au même moment (date d’entrée 
en vigueur de la loi sur les quotas), tel n’est pas le cas des quotas volontaires. Pour étudier 
l’impact des quotas fixés volontairement par les partis, il importe, dès lors, de se concentrer sur 
chacun des partis pris individuellement.  
 
Au Royaume-Uni, les listes de présélection du Labour Party ne comportant que des femmes (all-
women shortlists) font figure d’exception. L’application, lors des élections de 1997, de listes 
constituées uniquement de femmes a induit un changement soudain, puisque le pourcentage de 
femmes parmi les membres du parlement issus du Labour Party a grimpé de 13,7 % en 1992 à 
24,2 % en 1997. 
 
En Suède, les avancées induites par les quotas volontaires en matière de représentation féminine 
ont été moins spectaculaires et plus progressives, quoique constantes. Il est vrai que le point de 
départ était élevé (quotas dits à «hauts échelons») et que même la règle de la «fermeture éclair» 
(alternance) introduite en 1993 au sein du parti social-démocrate n’a permis d’accroître que de 
sept points la proportion de femmes parlementaires issues de ce parti, puisque celle-ci est passée 
de 41 à 48 % entre les élections de 1991 et celles de 1994 (Freidenvall e.a., 2006: 75). Le système 
de «fermeture éclair» impose une alternance hommes/femmes sur les listes de candidats. Le parti 
social-démocrate étant le plus grand parti politique au parlement suédois, les quotas fixés par les 
sociaux-démocrates (associés à la réélection du parti écologiste et à l’échec du parti de droite New 
Democracy (Nouvelle démocratie)) ont favorisé une nouvelle hausse record du pourcentage total 
de femmes entrant au parlement suédois, lequel a atteint 40,4 % en 1994 contre 33,5 % lors des 
élections de 1991. De même, le niveau très élevé de représentation des femmes en Afrique du 
Sud, depuis l’instauration de la démocratie en 1994, résulte des règles en matière de quotas 
adoptées au sein du parti dominant, l’African National Congress (ANC).  
 

3.4. L’IMPORTANCE DES RÈGLES DE CLASSEMENT SUR LES LISTES ELECTORALES 
 
Dans tous les systèmes électoraux — que ceux-ci comportent des quotas fixés par voie législative 
ou des quotas établis volontairement par les partis —, il est essentiel que les mesures relatives aux 
quotas prévoient des règles concernant le classement en ordre utile des candidats selon leur sexe 
et en fonction des sièges «gagnables». En effet, il y a fort à craindre qu’un système de quotas qui 
n’inclurait pas de telles règles demeure purement symbolique. Dans le système de représentation 



 
 

 36

proportionnelle (que les listes soient fermées ou ouvertes), placer 30 % de femmes dans le bas 
d’une liste de candidats ne mène à rien, sauf peut-être à des déceptions. C’est pourquoi beaucoup 
de systèmes de quotas combinent des règles affectant le nombre total d’hommes et de femmes 
sur les listes de candidats (fixant, par exemple, un seuil de 40 % et un plafond de 60 % pour les 
candidats de chaque sexe) avec des règles spécifiques concernant la répartition hommes/femmes 
parmi les candidats placés en tête de liste (dans les systèmes de RP). Il convient aussi de souligner 
que, dans les systèmes de scrutin uninominal majoritaire à un tour, si les femmes candidates sont 
majoritairement placées dans des circonscriptions où le parti ne recueille généralement qu’un 
faible score, le nombre de candidates élues risque d’être très peu élevé, même si le parti comptait 
50 % de femmes parmi ses candidats. Vous trouverez ci-après quelques exemples de systèmes de 
classement sur les listes électorales.  
 
En Slovénie, la législation sur les quotas pour les élections locales impose au moins 40 % de 
candidats de chaque sexe et une alternance hommes/femmes dans la première moitié de la liste. 
Néanmoins, ces exigences sont moindres au cours de la première période de transition, puisque 
les limites inférieures sont fixées à seulement 20 % de femmes candidates et à un seul candidat de 
chaque sexe à au moins un des trois premiers rangs de la liste. L’étude de cas slovène montre que 
tous les partis politiques se conforment aux mesures de transition.  
 
Le système de classement le plus radical en vigueur à l’heure actuelle est celui de la «fermeture 
éclair». Lorsque les circonstances s’y prêtent, ce système permet d’atteindre un résultat proche de 
l’équilibre entre les sexes, grâce à une alternance d’hommes et de femmes sur l’ensemble de la 
liste, ainsi que le démontrent les études de cas concernant la Suède et l’Allemagne. Force est 
cependant de constater que, pour les petits partis, même la combinaison «quota 50/50 et règle de 
la fermeture éclair» peut aboutir à un résultat décevant en ce qui concerne le nombre de femmes 
élues.  
 
«La plupart des fédérations locales de parti appliquent une politique d’équilibre entre les femmes et les hommes 
(50/50). Toutefois, le fait qu’il n’y ait souvent qu’un seul représentant élu par circonscription ne permet pas de 
garantir un nombre identique de femmes et d’hommes parmi les représentants du parti.» (Krist-demokraterna - 
démocrates chrétiens, Suède; 38 % de femmes au sein de la fraction parlementaire)10.  
 
Cette citation met en exergue l’importance que revêtent à la fois la représentation moyenne de 
circonscription et le nombre moyen de sièges remportés par chaque parti — ce que Richard 
Matland appelle l’importance de la « magnitude » (ou représentation) de parti (Matland, 2006). 
Conscient de cette importance, le parti des Verts en Allemagne a décidé que la liste «à fermeture 
éclair» devrait être dirigée par une femme, comme cela est décrit dans l’étude de cas allemande. 
En règle générale, les partis écologistes ont été à l’avant-garde dans de nombreux pays, s’agissant 
de la recherche de l’équilibre hommes/femmes. Certains partis écologistes ont même permis à 
une majorité de femmes de se présenter, alors que la plupart des autres partis s’en sont tenus à un 
équilibre strict entre les hommes et les femmes. Voici un exemple de quotas hommes/femmes au 
sein de l’organisation d’un parti:  
 
«Si le parti compte un nombre suffisant de candidates, la règle de la parité sera d’application au sein des organes 
du parti et pour assurer la présidence des assemblées. La parité est atteinte si au moins la moitié des postes est 
occupée par des femmes. Si le nombre de postes est impair, la proportion occupée par des femmes doit être supérieure 
à 50 % pour que la parité soit atteinte.» (Les Verts, Luxembourg11).  
 
Le tableau 5 présente un aperçu des quotas hommes/femmes dans cinq États européens. Les 
exigences en matière de quotas varient de 33 % à 50 %. Cependant, les règles de classement des 
candidats sur les listes électorales et les sanctions en cas de non-respect apparaissent comme des 

                                                 
10 Enquête PARQUOTA, réponse à une question ouverte.  
11 Enquête PARQUOTA, réponse à une question ouverte.  
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éléments plus déterminants en termes de variations dans les résultats. En vertu de la nouvelle loi 
espagnole sur les quotas, adoptée en 2007, la proportion totale d’hommes ou de femmes sur les 
listes électorales ne peut excéder 60 % et ce pour quelque type d’élection et à quelque niveau que 
ce soit. Cette règle s’applique aussi à chaque tranche de cinq candidats sur une même liste. Les 
résultats de la première élection nationale depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les quotas se 
sont révélés décevants pour les partisans des quotas. En effet, ceux-ci n’ont induit aucun 
changement dans la représentation des femmes au sein de la chambre espagnole des députés, 
comme le montre l’étude de cas relative à l’Espagne. L’explication est à rechercher, sans doute, 
dans le fait que les règles de classement des candidats en ordre utile n’ont pas incité les partis à 
faire davantage d’efforts en la matière, dans la mesure où l’Espagne affichait déjà un taux de 
représentation féminine relativement élevé (plus de 30 %).  
 
Tableau 5: établissement et impact des quotas légaux hommes/femmes dans cinq États 
européens 
Élections législatives (chambre basse ou parlement à chambre unique). Élections les plus récentes 

Règles de 
quotas 

Belgique France Slovénie Espagne Portugal 

      
Quota (%) 50 50 35a 40 33 
      
Règles de 
classement/sièges 
«gagnables»b 

1 femme 
parmi les 
3 premiers 
candidats 
/ensuite 1 
femme parmi 
les 2 premiers 

Aucune Aucune 40 % de 
postes 
«éligibles» 

1 femme sur 
3 candidats 

      
Sanctions Places 

resteront 
vides 

Sanction 
pécuniaire 

Rejet de la 
liste 

Rejet de la 
listec 

Sanction 
pécuniaire 

      
Femmes 
candidates 

50 % 42 % n.d.d 47 % n.d. 

      
Variation de la 
représent. fém. 
dans les groupes 
de partis au 
parlement 

0–50 % 0–26 % 0–29 % 0–42 % n.d. 

      
Femmes élues 36,7 % 18,5 % (12,2 %)d 36,3 % (21,3 %)e 

Remarque: n.d. = aucune information disponible. 
a Pour la première élection suivant l’application de la nouvelle loi, le quota est fixé à 25 % seulement.  
b Les règles de classement fixent toutes des exigences minimales; la Belgique, par exemple, impose au 
moins un homme et une femme parmi les trois premiers candidats de la liste. En matière de quotas, tous 
ces États ont défini des règles neutres au regard du sexe.  
c. Un délai restreint est accordé aux partis pour qu’ils modifient leurs listes.  
d La Slovénie n’a pas organisé d’élections de ses députés au parlement national depuis l’entrée en vigueur de 
la nouvelle loi sur les quotas.  
e Il n’y a pas eu d’élections législatives au Portugal depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les 
quotas.  
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En Belgique, les règles en matière de quotas ont été progressivement renforcées. La loi adoptée 
en 2002 prévoit que les listes électorales doivent présenter une proportion équivalente d’hommes 
et de femmes. En cas de non-respect de cette règle, les places sur les listes doivent rester 
vacantes. En outre, lors des premières élections au cours desquelles cette loi a été appliquée, les 
trois premiers rangs sur les listes ne pouvaient pas être occupés par des candidats du même sexe. 
Pour les élections suivantes, la loi impose un candidat de chaque sexe aux deux premiers rangs de 
la liste. En revanche, aucune règle de classement n’a été établie en ce qui concerne le reste de la 
liste. L’étude de cas relative à la Belgique montre que seul un petit nombre de femmes ont été 
placées en tête de liste. Les résultats les plus faibles ont été enregistrés au Parlement wallon, où 
les partis politiques se sont conformés à la disposition générale prescrivant un nombre équivalent 
d’hommes et de femmes, mais où la proportion de femmes élues est de 19 % seulement. L’étude 
belge montre, en outre, que les résultats dépendent essentiellement de la fixation de règles 
efficaces en matière de classement, en combinaison avec les « magnitudes » (représentations 
moyennes) de circonscription et de parti.  
 
Même si tous les partis français avaient respecté les dispositions légales et avaient proposé 50 % 
de femmes et 50 % d’hommes comme candidats aux élections de 2002 ou de 2007 (ce que la 
plupart des partis n’ont pas fait), l’équilibre hommes/femmes n’aurait pas été assuré pour autant. 
Si la majorité des femmes sont placées dans des circonscriptions où elles n’ont que peu de 
chances d’être élues sous la bannière de leur parti, la règle qui impose 50 % de femmes candidates 
n’a guère d’effet. Dans les circonscriptions uninominales, les règles de quotas devraient cibler les 
sièges sûrs ou susceptibles d’être remportés pour avoir un réel impact. C’est ce qu’a fait, par 
exemple, le Labour Party au Royaume-Uni, avec l’établissement de listes de présélection ne 
comportant que des femmes pour les sièges vacants (voir section 1.5 et l’étude de cas décrite dans 
ce rapport).  
 
3.5. Sanctions en cas de non-respect 
 
La mise en œuvre effective des quotas dépend, en outre, des sanctions prévues en cas de non-
respect. Même si l’application de sanctions légales n’est possible que dans le cas de quotas fixés 
par voie législative, les organes centraux des partis peuvent avoir le pouvoir d’influencer les 
décisions au cours du processus de désignation des candidats par leurs fédérations locales.  
 
Les sanctions peuvent être pécuniaires, comme c’est le cas en France au niveau national. 
L’exemple de la France montre cependant que seuls les petits partis ne peuvent se payer le luxe 
de ne pas respecter les quotas. De manière générale, l’étude sur les quotas hommes/femmes 
conduite à l’échelon mondial révèle que la sanction la plus efficace réside dans le droit des 
autorités électorales de rejeter les listes ne présentant pas un nombre suffisant de femmes aux 
places prescrites, ainsi que dans l’exercice de ce droit. Force est de reconnaître que, dans 
l’ensemble, cette sanction radicale est rarement utilisée. Cela s’explique par le fait que les partis 
politiques travaillent dur pour recruter un nombre suffisant de femmes, afin d’éviter de voir leurs 
listes rejetées.  
 
Modifier le mode de recrutement des partis politiques et les inciter à consentir de sérieux efforts 
pour rechercher et mobiliser un plus grand nombre de femmes candidates, tels sont les objectifs 
fondamentaux de tout système de quotas hommes/femmes.  
 
Le tableau 6 présente tous les éléments principaux du système de quotas volontaires dans 
six partis sociaux-démocrates en Europe. Il montre ainsi les variations existant en matière 
d’objectif à atteindre (de 35 % à 50 %), dans les règles de classement des candidats et dans les 
sanctions appliquées en cas de non-respect. Enfin, le tableau indique le taux de conformité de 
chaque parti et le résultat obtenu en termes de représentation féminine.  
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Tableau 6: fixation de quotas volontaires et résultats obtenus dans six partis sociaux-
démocrates en Europe 
Quotas fixés volontairement par les partis pour les élections législatives (chambre basse ou parlement à 
chambre unique) lors des plus récentes élections 

 Autriche Allemagne Irlande Norvège Suède Royaume-Uni 
Nom du parti Sozial- 

demokratische 
Partei Österreichs  
 

Sozial- 
demokratische 
Partei 
Deutschlands 
(SPD) 

Labour Party Arbeider 
partiet 

Social 
Demokraterna 

Labour Party 

Règles de quotas       
1. Quotas (%) 40 % 40 % objectif: 

40 % 
50 % 50 % 35 % 

2. Règles de 
classement/ 
sièges 
«gagnables» 
 

Oui 
Le système de 
fermeture éclair est 
recommandé: 
alternance 
d’hommes et de 
femmes sur la liste 
du parti 

Oui 
Système de 
fermeture éclair:  
les places sur la 
liste doivent être 
accordées en 
alternance à un 
homme et à une 
femme, et un 
siège sur cinq 
peut être occupé 
soit par un 
homme, soit par 
une femme. 

Non 
Pas de règles 
strictes en 
raison du 
vote unique 
transférable 
(STV). 

Oui 
– Les deux 
premiers 
candidats sur la 
liste doivent être 
de sexe opposé:  
– 50 % de 
femmes parmi 
les six premiers 
candidats de la 
liste; 
– 50 % de 
femmes sur la 
liste; 
– l’alternance est 
recommandée. 

Oui 
Système de 
fermeture éclair: 
alternance 
d’hommes et de 
femmes sur la 
liste du parti 

Oui 
Listes de 
présélection ne 
comportant que 
des femmes pour 
la moitié des 
sièges vacants 
d’une 
circonscription 

3. Sanctions 
internes au parti 

Oui 
Un suivi général 
rend compte de 
l’état d’avancement. 

Non Oui 
En cas 
d’impossibilit
é de trouver 
des femmes 
candidates, la 
zone 
électorale 
concernée 
doit solliciter 
une 
dérogation 
auprès du 
National 
Executive 
Committee. 

Oui 
Les antennes du 
parti sont 
invitées à 
proposer 
d’autres 
candidats. 

Non Non 

4. Mise en œuvre 
des quotas lors 
des dernières 
élections 
législatives. 

Dans une majorité 
de circonscriptions. 

Dans une 
majorité de 
circonscriptions. 

n.d. Dans toutes les 
circonscriptions.

Dans une 
majorité de 
circonscriptions. 

n.d. 

5. Femmes élues 
au sein du 
groupe 
parlementaire du 
parti. 

38,2 % 36,0 % 35,0 % 49,2 % 50,0 % 28,0 % 
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6. Représentation 
des femmes au 
parlement (tous 
partis 
confondus). 

32,2 % 31,8 % 13,3 % 37,9 % 47,3 % 19,8 % 

Remarque: n.d. = aucune information disponible. 
Sources: Enquête PARQUOTA 2008; études de cas relatives à l’Allemagne, à la Suède et au 
Royaume-Uni, mentionnées dans le présent rapport. 
 
Dans les catégories de systèmes électoraux constituées par le scrutin proportionnel et le scrutin 
mixte, trois des partis sociaux-démocrates (Autriche, Allemagne et Suède) ont adopté le principe 
de la «fermeture éclair», en vertu duquel les hommes et les femmes sont placés en alternance sur 
les listes des partis. Alors que cette alternance a été rendue obligatoire en Allemagne et en Suède, 
elle est seulement recommandée en Autriche. La Norvège, où le système électoral en vigueur est 
celui de la représentation proportionnelle, a instauré plusieurs règles de classement sur les listes: 
les deux premiers candidats de la liste doivent être de sexe opposé et un équilibre 
hommes/femmes doit être respecté, d’une part, parmi les six premiers candidats et, d’autre part, 
pour l’ensemble des candidats de la liste. Le parti travailliste britannique a adopté le système des 
«all-women shortlists», qui consiste à présenter des listes de présélection ne comportant que des 
femmes dans certaines circonscriptions électorales (afin d’occuper au moins la moitié des sièges 
laissés vacants par les parlementaires travaillistes sortants). En revanche, aucune règle stricte n’est 
imposée au sein du parti travailliste irlandais car tous les sièges sont considérés comme 
«gagnables», c’est-à-dire susceptibles d’être remportés.  
 
Par ailleurs, des sanctions en cas de non-respect des règles ont été adoptées dans trois des 
six partis interrogés et sont appliquées par les organes centraux des partis. À titre d’exemple, 
l’Arbeiderpartiet — parti norvégien de la gauche — a invité ses divers organes de représentation 
à reconsidérer le classement des candidats sur les listes électorales, afin de se conformer aux 
règles prescrites en la matière. Le parti travailliste irlandais exige, quant à lui, l’obtention d’une 
dérogation de la part du National Executive Committee (comité exécutif national), si une 
circonscription électorale ne parvient pas à recruter des femmes pour figurer sur les listes.  
 
Le tableau 6 montre, en outre, les différences existant entre les partis en ce qui concerne la mise 
en œuvre effective des règles en matière de quotas. Lors de l’enquête PARQUOTA, deux partis 
ont répondu qu’ils appliquaient les règles de quotas dans la quasi-totalité des circonscriptions 
électorales et deux autres ont affirmé les appliquer dans toutes les circonscriptions12. 
 
Enfin, le tableau 6 révèle qu’un seul des six partis considérés — à savoir, les sociaux-démocrates 
suédois — a atteint l’objectif fixé (50 %) en termes de proportion de femmes élues. Pour trois 
des partis interrogés, la différence entre l’objectif fixé et le résultat obtenu est inférieure à 5 points 
de pourcentage: il s’agit de l’Arbeiderpartiet (0,8 point) en Norvège, de la Sozialdemokratische 
Partei Österreichs en Autriche (1,8 point) et de la Sozialdemokratische Partei Deutschlands en 
Allemagne (4 points). En ce qui concerne les partis travaillistes britannique et irlandais, les 
différences s’élèvent, respectivement, à 5 et 7 points de pourcentage. Bien que les six partis 
concernés n’aient pas tous atteint leurs objectifs chiffrés, la proportion de candidates élues dans 
leurs fractions parlementaires a été, pour chacun d’eux, supérieure à la proportion totale de 
femmes élues au sein de leur propre parlement national. Les écarts les plus importants sont 
enregistrés par les partis travaillistes irlandais et britannique ainsi que par l’Arbeiderpartiet en 
Norvège.  
 
A-t-il été difficile — comme certaines critiques à l’égard des quotas le prédisaient —de trouver un 
nombre suffisant de femmes acceptant de se présenter à une élection dans le cadre des nouvelles 
                                                 
12 Enquête PARQUOTA 2008; études de cas relatives à l’Allemagne et à la Suède.  
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règles en matière de quotas? Si la plupart des partis ayant participé à l’enquête PARQUOTA ont 
dit n’avoir éprouvé aucune difficulté à trouver suffisamment de femmes candidates, un tiers a 
reconnu que cette démarche s’était révélée ardue. Tout au long de la période qui a conduit à une 
augmentation historique du nombre des femmes candidates, les partis sont parvenus, dans 
l’ensemble, à trouver des femmes remplissant les conditions requises pour être candidates, en 
particulier lorsqu’ils ont commencé à recruter longtemps avant les élections et non en dernière 
minute. Toutefois on a rapporté un manque de femmes candidates au niveau local, y compris 
lorsqu’aucun quota n’était imposé. La tendance générale observée montre que, depuis que les 
femmes ont obtenu le droit de suffrage, les proportions de femmes candidates et de femmes 
élues ont progressivement augmenté partout dans le monde. Si les partis appliquent réellement les 
stratégies d’ouverture et, dans le même temps, acceptent de modifier les anciennes structures 
patriarcales, peu de problèmes semblent pouvoir empêcher le recrutement d’un nombre équilibré 
de femmes et d’hommes en politique.  
 
3.6. Les quotas et l’efficacité des femmes en politique 
 
Dans le cadre du débat sur les quotas, certaines opposantes féministes font valoir que les quotas 
ne garantissent pas des législations futures plus sensibles au problème de l’équité entre les sexes. 
Les partisans des quotas espèrent, par contre, que la présence de plus de femmes en politique 
permettra de remettre en cause l’orientation masculine de la politique. De manière générale, les 
recherches conduites par les groupes féministes consacrent une grande attention aux relations 
entre représentation «descriptive» (pourcentage) et représentation «substantielle» (contenu). La 
présente étude s’est focalisée sur la représentation descriptive, c’est-à-dire sur le fait que les 
assemblées politiques devraient être le reflet de la population en termes de répartition 
hommes/femmes. Nous compléterons cependant cette analyse en formulant quelques remarques 
sur le lien existant entre les systèmes de quotas et l’efficacité des femmes politiques élues.  
 
La plupart des études montrent que ce sont les femmes politiques qui ont fait des questions 
d’égalité entre les sexes une priorité politique. Même si les femmes politiques affichent, entre 
elles, des divergences de vue aussi notables que celles des hommes politiques et si leur répartition 
entre les différents partis suit généralement les mêmes orientations que celles observées chez les 
hommes, leur entrée en politique a modifié les préoccupations politiques (Wängnerud, 2000; 
Lovenduski, 2005a; Lovenduski, 2005b).  
 
«Les femmes qui exercent des fonctions politiques ont-elles une influence sur le cours des 
choses?» Cette question souvent entendue semble pourtant mal formulée et pourrait être posée 
comme suit: «Les hommes politiques changent-ils le cours des choses?»  
 
L’adoption de politiques soucieuses d’égalité entre les sexes dépend de nombreux facteurs, tels 
que la force du mouvement féministe, la puissance des organisations luttant pour l’égalité au sein 
de l’appareil d’État, le poids relatif des différentes forces politiques, le débat général parmi la 
population sur la dimension de genre, etc. En effet, le fait même de débattre de l’introduction de 
quotas hommes/femmes, que ceux-ci soient ou non adoptés, peut influer à la fois sur la volonté 
des femmes de se présenter à des élections (l’offre) et sur le désir des partis politiques — qui 
jouent le rôle de chiens de garde de l’accès aux postes d’élu(e)s — de recruter davantage de 
femmes (la demande).  
 
Il ressort des études sur les systèmes de quotas que la question spécifique à se poser est la 
suivante: la conception même d’un système de quotas rend-elle l’action des femmes politiques 
moins efficace, en les empêchant, une fois élues, de faire leur travail comme elles le souhaitent? 
Cette question devrait être examinée dans une perspective à la fois à court et à long terme. C’est 
pourquoi nous devrons attendre que les systèmes de quotas aient été appliqués durant une plus 
longue période de temps avant de pouvoir formuler des conclusions à cet égard.  
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L’évaluation de l’efficacité et de la légitimité des femmes élues dans des contextes différents 
nécessite, bien entendu, d’élaborer des critères plus sophistiqués. Historiquement, les 
mouvements féministes ont apporté leur appui aux femmes élues, tout en se montrant très 
critiques à leur égard. S’agissant des quotas, la prévision selon laquelle les femmes élues sur la 
base de quotas («quota women») seraient accueillies avec suspicion et réprobation s’est, dans 
l’ensemble, révélée inexacte. Lorsque cela se produit, c’est souvent dans des États qui affichent 
un comportement globalement négatif envers les femmes politiques, quelle que soit la manière 
dont elles sont élues. Là encore, la façon dont le système de quotas est conçu peut jouer un rôle: 
dans les systèmes à «fermeture éclair» (50/50), les femmes ne sont pas plus élues sur la base de 
quotas que ne le sont les hommes. Il est donc fondamental de concevoir les systèmes de quotas 
de telle sorte qu’ils confèrent un degré optimal de légitimité aux candidat(e)s et aux élu(e)s.  
 
L’expérience glanée à ce jour en matière de systèmes de quotas montre que les électeurs n’ont que 
peu, voire pas de connaissances concernant la procédure de désignation des candidat(e)s. 
Lorsqu’une assemblée commence à travailler après la tenue d’élections, très peu d’attention est 
accordée à la manière dont les parlementaires ont été nommé(e)s: toutes les voix comptent. En 
réalité, le critère du sexe n’est qu’une catégorie ajoutée aux nombreuses autres qui influent sur le 
processus de désignation des candidat(e)s, au rang desquelles figurent le mandat du ou de la 
parlementaire, l’emploi des candidat(e)s, leur affiliation à un syndicat, leur âge, leur lieu de 
résidence et leur position au sein de la société civile.  
 
3.7. Recommandations 
 

Les partis perçus comme les chiens de garde de l’accès aux postes d’élu(e)s 
 
Une des conclusions générales qui peut être tirée de cette étude est le fait que les partis politiques 
sont essentiels à la promotion des femmes en politique. Le pouvoir de recruter, de sélectionner et 
de proposer des candidat(e)s est entre les mains des partis politiques, quel que soit le système 
électoral en vigueur. Toute tentative de solution au problème de la sous-représentation des 
femmes en politique doit, dès lors, cibler les partis politiques et leurs points de vue et stratégies 
concernant des assemblées décisionnelles davantage ouvertes à toutes et à tous.  
 
Recommandation n° 1 
Tous les partis politiques devraient adopter un plan d’action en faveur du recrutement des 
femmes et aussi de membres des autres groupes sous-représentés, en se fondant sur une analyse 
des causes de cette sous-représentation.  
 
Recommandation n° 2 
Les partis politiques et les organisations de femmes, ainsi que d’autres parties concernées, 
devraient élaborer des outils permettant de vérifier l’intégration de la dimension de genre dans le 
cadre du processus de désignation des candidat(e)s et des élections.  
 

Recommandations, objectifs et mesures complémentaires 
 
La deuxième conclusion qui peut être tirée de la présente étude est, d’une part, que l’objectif qui 
consiste à parvenir à un équilibre hommes/femmes en matière de prise de décision peut être 
atteint par la prise de mesures diverses et, d’autre part, qu’il demeure nécessaire de mettre en 
œuvre un vaste panel de mesures pour que les assemblées décisionnelles soient davantage 
ouvertes à tous. Ainsi qu’il ressort de cette étude, la proportion de femmes dans les organes élus 
peut aisément être accrue au moyen de mesures autres que les quotas. Citons, entre autres, 
l’élaboration d’objectifs et de recommandations, la mise en place de plans d’action et d’activités 
de renforcement des capacités dans les différents partis. Il y a lieu toutefois de souligner que 
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l’application de ces mesures dépend du souci des partis politiques de s’y conformer de bonne foi, 
dans la mesure où aucune sanction légale n’est prévue en cas de non-respect. De surcroît, l’étude 
a montré qu’en l’absence de dispositions écrites relatives aux quotas, les places attribuées aux 
femmes sur les listes des partis et la répartition hommes/femmes entre les candidats dans les 
circonscriptions considérées comme «favorables» ou «défavorables» par le parti doivent faire 
l’objet de négociations lors de chaque processus de sélection des candidats. Or, ces négociations 
risquent, au fil du temps, de donner lieu à des proportions moins stables de femmes 
parlementaires.  
 
L’existence d’un mouvement féminin puissant est un autre facteur essentiel pour la promotion 
des femmes en politique. Certaines organisations féminines peuvent mobiliser l’électorat et 
mettre la pression sur les partis politiques ou sur les gouvernements, afin qu’ils adoptent des 
mesures particulières visant à renforcer la représentation politique des femmes. Sans un groupe 
de pression actif, la représentation politique des femmes pourrait ne pas s’intensifier aussi 
rapidement qu’il est souhaitable. Pour soutenir les femmes candidates et veiller à ce que les divers 
intérêts des femmes soient représentés au sein des assemblées décisionnelles publiques, les 
femmes doivent se mobiliser et s’organiser. Il s’agit là d’une condition préalable cruciale pour le 
renforcement des capacités, la responsabilisation politique et l’élargissement du réservoir de 
femmes candidates éligibles.  
 
Recommandation n° 3 
Avec ou sans quotas hommes/femmes, il convient d’appliquer de multiples mesures pour 
remédier au problème de la sous-représentation des femmes en politique; celles-ci peuvent 
prendre la forme, par exemple, de programmes de renforcement des capacités, d’actions de 
soutien aux organisations féminines, de recommandations ou d’objectifs spécifiques en fonction 
du choix du parti.  
 

Quotas hommes/femmes 
 
La troisième conclusion concernant les quotas hommes/femmes est que ceux-ci constituent un 
outil efficace pour élargir la représentation des femmes au sein des organes politiques, pour 
autant qu’ils aient été définis de manière appropriée. Tant les quotas légaux que ceux fixés 
volontairement par les partis peuvent conduire à un accroissement permanent de la 
représentation politique des femmes à tous les niveaux. Pour autant, les quotas ne se traduisent 
pas automatiquement par une représentation équitable des hommes et des femmes lors de la prise 
de décision politique. La présente étude tend à montrer que l’introduction de quotas peut ne pas 
atteindre son but si ces quotas sont incompatibles avec le système électoral en vigueur et ne 
s’accompagnent pas de règles en matière de classement en ordre utile sur les listes électorales et 
de sanctions en cas de non-respect.  
 
L’élaboration de règles de classement des candidat(e)s est essentielle pour que les quotas légaux et 
volontaires puissent être valablement appliqués dans les systèmes électoraux de représentation 
proportionnelle à scrutin de liste (RPSL). Dans un système de représentation proportionnelle, 
même si 40 % des candidats figurant sur la liste électorale d’un parti sont des femmes, il se peut 
qu’aucune d’entre elles ne soit élue si elles ont été placées dans le bas de la liste. Dans le cadre des 
systèmes de scrutin uninominal majoritaire à un tour, il est impératif que des règles soient définies 
en ce qui concerne la répartition hommes/femmes des sièges considérés comme «gagnables» ou 
«sûrs».  
 
En outre, les quotas hommes/femmes doivent être explicites et des précisions doivent être 
fournies quant à leur application. En l’absence de critères précis ou lorsque les dispositions 
relatives aux quotas sont vagues, les partis politiques locaux jouissent d’une importante marge 
d’appréciation pour appliquer les quotas comme ils le jugent bon.  
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Enfin, des sanctions s’imposent en cas de non-respect pour que les dispositions en matière de 
quotas puissent être efficaces. Sur ce point, on observe des divergences selon que les quotas sont 
définis par voie législative ou volontairement par les partis. Dans les États disposant de quotas 
légaux, deux types de sanctions se révèlent efficaces: les lourdes amendes infligées aux partis qui 
ne se conforment pas à la loi et le droit des organes de contrôle électoral d’invalider la liste des 
candidats d’un parti. La bonne application des quotas légaux requiert, dès lors, que des organes 
institutionnels soient mis en place pour administrer, surveiller et contrôler cette application. En 
revanche, aucune sanction légale n’est prévue pour les cas où des quotas volontaires ne seraient 
pas respectés par les partis qui les ont fixés. La seule sanction possible est dans ce cas la pression 
exercée par les organes centraux du parti, par les groupes de femmes et par les électeurs.  
 
Recommandation n° 4 
Si des quotas hommes/femmes sont appliqués, ceux-ci doivent être compatibles avec le système 
électoral en vigueur pour pouvoir être efficaces.  
 
Recommandation n° 5 
Si des quotas hommes/femmes sont appliqués, des critères précis de mise en œuvre (par 
exemple, instructions relatives au classement des candidats sur les listes ou règles de classement 
en ordre utile) doivent être définis. Dans les systèmes prévoyant des quotas légaux, des sanctions 
légales doivent être prévues en cas de non-respect, telles que de lourdes amendes ou le retrait des 
listes. Lorsqu’un parti adopte des quotas volontaires, l’organe central du parti doit conclure avec 
ses fédérations locales « un contrat » portant sur l’application pratique des règles relatives à ces 
quotas.  
 
Recommandation n° 6 
Si des quotas légaux sont appliqués, des organes institutionnels doivent être chargés 
d’administrer, de surveiller et de contrôler la mise en œuvre de la législation en matière de quotas 
hommes/femmes. Des fonds devraient être consacrés à des recherches sur l’application et 
l’impact des quotas hommes/femmes.  
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ÉTUDE DE CAS 
 
Belgique: une meilleure pratique mise en perspective  
 
Petra Meier 
 
 

1. LE SYSTEME ÉLECTORAL 
 
Toutes les élections en Belgique reposent sur un système de listes à la proportionnelle, mais il 
existe certaines spécificités propres à chaque type d’élection, certaines étant plus importantes 
pour la promotion d’un équilibre hommes/femmes dans les organes de prise de décision 
politique. Un premier et important élément de différentiation est la taille d’une circonscription, 
c’est à dire le nombre de représentants qu’une circonscription électorale envoie au parlement. La 
taille des circonscriptions varie en raison des fortes disparités en termes de densité de population, 
mais aussi parce que différentes assemblées et élections à différents niveaux reposent sur 
différents types de circonscriptions (découpages). Si les représentants du parlement flamand, par 
exemple, sont élus sur la base de circonscriptions électorales provinciales, leurs collègues wallons 
sont élus dans des circonscriptions électorales qui suivent les frontières des arrondissements 
administratifs, de taille bien plus réduite.  
 
Un deuxième niveau de différentiation est le seuil provincial officiel de 5 % appliqué à la 
Chambre des représentants13 et au parlement flamand. Un troisième est le fait que le calcul des 
sièges alloués aux différents partis repose sur la méthode D’Hondt des plus fortes moyennes 
pour toutes les élections, exception faite des élections communales pour lesquelles s’applique le 
système Imperiali. Enfin, dans toutes les élections à l’exception des communales, les suppléants 
sont élus sur une liste distincte de la liste des candidats effectifs14. 
 
Les élections se caractérisent par un système de votes préférentiels multiples, mais les voix de 
préférence ne comptent que pour 50 % dans l’allocation des sièges aux candidats, les 50 % 
restants étant alloués sur la base du vote par liste15. Les listes électorales sont donc «semi-
ouvertes»: l’ordre dans lequel les candidats figurent sur la liste ne détermine pas à lui seul qui est 
élu. Toutefois, l’ordre d’apparition des candidats sur la liste influence leurs chances d’être élus, car 
ceux qui sont en haut de la liste bénéficient des voix des électeurs qui votent en tête de liste. De 
toutes les élections organisées dans le pays, les élections communales se caractérisent par le taux 
le plus élevé de voix de préférence émises. Le vote préférentiel multiple est le fruit d’une tradition 
plus longue à l’échelon communal que dans les autres élections, mais les électeurs ont également 
tendance à voter davantage pour des personnes lors des élections communales. En conséquence, 
le pourcentage de candidats élus indépendamment de leur ordre dans la liste est bien plus 
important lors des élections communales: la moitié environ des candidats élus le doivent à leur 

                                                 
13 À l’exception de deux arrondissements électoraux: le Brabant flamand (Vlaams Brabant) et Bruxelles-Hal-Vilvorde (Brussel-
Halle-Vilvoorde). 
14 Le candidat de la liste des suppléants qui a obtenu les meilleurs résultats aux élections remplacera le premier député quittant 
ses fonctions en cours de législature, celui qui est arrivé deuxième remplacera le deuxième, et ainsi de suite. Ce système implique 
que les candidats situés en bonne position sur la liste des suppléants ont souvent plus de chances d'être nommés députés que les 
candidats situés à des places indéfendables sur la liste des candidats effectifs, car les candidats élus sur cette dernière liste 
peuvent refuser de siéger (parce qu'ils sont membres d'une autre assemblée et ne figuraient sur la liste que pour engranger des 
voix, ou parce qu'ils deviennent membres du gouvernement et sont donc tenus d'abandonner leur siège de député, etc.). 
15 L’impact relatif du vote par liste et des voix de préférence diffère légèrement au niveau communal. 
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score personnel. Pour les autres scrutins, le nombre de candidats élus au travers des voix de 
préférence est en augmentation depuis la décision, adoptée en 2003, de comptabiliser ces 
dernières à hauteur de 50 % dans l’allocation des sièges aux candidats (Celis et Meier 2006; Meier 
2007). 
 

2. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN FAVEUR DES QUOTAS 
 
À partir des années 70, le mouvement d’émancipation féminine et les associations de femmes 
politiques ont d’abord plaidé pour un plus grand nombre de femmes en politique, puis pour la 
parité, proposant la fixation, par voie législative, de quotas hommes/femmes afin de franchir les 
seuils structurels empêchant l’émancipation des femmes. Tous les partisans des quotas n’étaient 
pas persuadés que les quotas constituaient la solution la meilleure. Beaucoup les voyaient plutôt 
sous un œil pragmatique, les considérant comme la solution la plus efficace et la plus fiable et 
estimant que l’absence de mesures structurelles favoriserait l’immobilisme. Leur idée était que les 
quotas constituaient le seul moyen de surmonter les mécanismes subtils de discrimination 
auxquels étaient confrontées les femmes lorsqu’elles tentaient de se frayer un chemin dans un 
monde d’hommes. Les activistes des mouvements d’émancipation féminine et les députées 
évoquaient en outre explicitement la volonté des hommes de préserver leur position dominante. 
 
Les opposants aux quotas, qui se recrutaient principalement à l’intérieur des partis libéraux et à 
l’extrême droite, affirmaient qu’ils préféraient, à choisir, des mesures de formation et de 
sensibilisation en faveur des femmes, car des quotas dévaloriseraient le statut des femmes ainsi 
élues. Ils voyaient le problème comme un manque de préoccupation de la part de l’électorat et 
comme un manque de vocation politique de la part des femmes. Ils soutenaient que, par rapport 
aux hommes, les femmes n’affichaient guère d’intérêt pour la politique, probablement en raison 
des strictes exigences du jeu politique. Le manque d’intérêt supposé des femmes était parfois 
ouvertement invoqué, mais il se cachait aussi souvent derrière l’argument qu’il n’existait aucun 
obstacle à la participation des femmes à la vie politique. En outre, les opposants aux quotas 
rejetaient explicitement l’idée que la raison des difficultés d’accès des femmes à la politique puisse 
être le refus des hommes de partager le pouvoir (Meier 2005b). 
 
Après les élections de 1991, le mouvement féministe parvint à faire inclure dans la déclaration 
gouvernementale un point sur la situation des femmes en politique, grâce à des consultations 
d’une ampleur exceptionnelle avec les organisations de la société civile. Cette manœuvre a ainsi 
contraint le gouvernement fédéral à prendre lui-même l’initiative sur ces questions. Une première 
loi sur les quotas hommes/femmes a été adoptée en 199416. Elle prévoyait que les listes 
électorales ne pourraient comprendre plus de deux tiers de candidats du même sexe. En cas de 
non-respect de cette disposition, les autorités chargées de l’enregistrement des listes de candidats 
seraient tenues de rejeter ces dernières. La loi a été appliquée lors des élections communales et 
provinciales de 1994 et 2000 (à l’occasion de ce premier scrutin, elle était assortie d’une 
disposition transitoire en vertu de laquelle les listes devaient comprendre au moins 25 % de 
candidates) ainsi qu’aux élections européennes, fédérales et régionales de 1999. Les législatives de 
1995 n’ont pas été soumises à ces quotas. 
 
Dès le début, la loi de 1994 a été critiquée parce qu’elle ne mettait pas l’accent sur une véritable 
parité entre hommes et femmes et qu’elle n’obligeait pas à garantir que les femmes soient placées 
sur les listes en position éligible. Ces critiques ont débouché sur les lois de 2002 sur les quotas 
hommes/femmes, qui contraignent les partis à présenter un nombre égal d’hommes et de 

                                                 
16 Loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures 
aux élections, moniteur belge, 1er juillet 1994. 
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femmes17. Par ailleurs, les deux premières positions sur les listes ne peuvent être occupées par des 
candidats du même sexe. Là encore, le non-respect de la règle entraîne l’invalidation de la liste par 
les autorités. 
 
La parité entre hommes et femmes au niveau des candidats devait être assurée dès le deuxième 
scrutin suivant l’entrée en vigueur de ces lois (en 2007 pour les élections au Sénat et à la Chambre 
des représentants et en 2009 pour les élections régionales et européennes). Lors des premières 
élections ayant suivi l’entrée en vigueur desdites lois (en 2003 pour les élections au Sénat et à la 
Chambre des représentants et en 2004 pour les élections régionales et européennes), les trois 
premières positions des listes électorales ne pouvaient être occupées par des candidats du même 
sexe. 
 
Si la loi de 1994 s’appliquait à toutes les élections, les lois de 2002 ne s’appliquent pas aux scrutins 
communaux et provinciaux, puisque leur organisation est entre-temps devenue une compétence 
régionale. Toutes les régions (Flandre, Wallonie et Bruxelles) ont adopté des mesures s’inspirant 
de la législation nationale, la seule exception étant qu’en Flandre un seul des trois candidats de 
tête doit être une femme, en raison de la réticence de certains partis à placer davantage de 
femmes en tête de liste. En résumé, les dispositions législatives en matière de quotas sont donc 
extrêmement homogènes pour tous les niveaux de scrutin, des élections communales aux 
européennes. Contrairement à d’autres pays, aucune distinction n’a été opérée en Belgique: les 
quotas fixés par voie législative ne s’appliquent pas qu’à certains niveaux d’élections et ne varient 
pas en fonction de ces derniers. C’est d’autant plus intéressant que ces dispositions ont été 
adoptées par des autorités qui gèrent chacune différents (niveaux de) scrutins. 
 
Une autre caractéristique intéressante des dispositions législatives belges en matière de quotas est 
leurs mécanismes de sanctions et d’application. Là encore, contrairement à d’autres pays, les 
dispositions belges n’offrent pas aux partis la possibilité d’ignorer les quotas, par exemple en 
s’acquittant d’une amende. Lors des débats entourant la première loi sur les quotas de 1994, des 
mécanismes de sanctions tels qu’une réduction du financement des partis avaient été évoqués 
mais, au final, aucune subvention n’a été retirée, essentiellement en raison de l’opposition de 
certains chefs de parti. La seule sanction appliquée est que les listes électorales qui ne respectent 
pas les dispositions en matière de quotas sont rejetées. Puisque cette mesure priverait certains 
partis d’une participation aux élections, ces derniers respectent les dispositions en la matière. Le 
caractère contraignant des dispositions en matière de quotas explique cependant, ne serait-ce 
qu’en partie, la portée limitée des premiers quotas hommes/femmes. 
 
Il n’existe aucun suivi des dispositions en matière de quotas hommes/femmes. Les lois de 2002 
en la matière prévoyaient un mécanisme d’évaluation, sans toutefois en préciser la nature. Au 
bénéfice de la loi, il convient de préciser que le suivi des quotas hommes/femmes est une 
entreprise délicate, en raison de la difficulté de distinguer leur impact précis de celui des autres 
facteurs (Meier 2004a). 
 

3. PROPORTION DE FEMMES DANS LA POLITIQUE ELECTORALE 
 
Jusqu’au milieu des années 90, les femmes ne représentaient en moyenne pas plus de 5 à 10 % 
des élus. Depuis la seconde moitié des années 90, cependant, lorsque la première loi instaurant les 

                                                 
17 Loi du 17 juin 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du 
Parlement européen, moniteur belge, 28 août 2002; loi du 18 juillet 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes 
sur les listes de candidats aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone, 
moniteur belge, 28 août 2002; loi spéciale du 18 juillet 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes 
de candidats aux élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 
moniteur belge, 13 septembre 2002; loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale, 
moniteur belge, 10 janvier 2003. 
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quotas a été adoptée, le nombre de femmes candidates et élues a fait un bond spectaculaire à tous 
les niveaux électoraux. Pour la plupart des scrutins, cette tendance était encore visible lors des 
deux dernières élections. Lors des élections fédérales de mai 2003, 35 % des élus à la Chambre 
des représentants et 38 % des élus au Sénat étaient des femmes. Lors des dernières élections de 
juin 2007, le pourcentage de députées a légèrement augmenté pour frôler les 37 %, tandis que la 
proportion de femmes élues au Sénat est tombée à 30 %. Un tassement similaire, bien que moins 
important, a pu être observé à la suite des élections européennes, à l’issue desquelles 29 % des 
candidats belges élus en 2004 étaient de sexe féminin, soit un peu moins que les 32 % d’élues 
enregistrés en 1999. 
 
Dans les diverses assemblées régionales, la proportion de femmes élues est passée de 11 à 19 % 
(au parlement wallon), de 20 à 31 % (au parlement flamand) et de 35 à 46 % (au parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale) entre 1999 et 2004. Au parlement de la Communauté 
germanophone, elle est restée stable à 24 %. Au niveau provincial, le pourcentage de candidates 
élues est passé de 29 à 37 % entre 2000 et 2006, tandis qu’il passait de 27 à 33 % à l’échelon 
communal.  
 
Tableau 7. Pourcentage de femmes lors des deux dernières élections belges (tous niveaux 
confondus) 
 Dernière élection (2004-2007)a Avant-dernière élection (1999-2003)b 
 % de 

femmes 
candidates 

% de 
femmes en 
position de 
tête sur les 
listes de 
candidats 

% de 
femmes 
élues 

% de 
femmes 
candidates 

% de 
femmes en 
position de 
tête sur les 
listes de 
candidats 

% de 
femmes 
élues 

Parlement 
européen 

49 % 20 % 29 % 44 % c 20 % c 32 % c 

Sénat 50 % 36 % 30 % 50 % 30 % 38 % 
Chambre des 
représentants 

50 % 26 % 37 % 50 % 23 % 35 % 

Parlement 
flamand 

49 % 17 % 31 % 39 % c 17 % c 20 % c 

Parlement de la 
Région de 
Bruxelles-
Capitale 

50 % 20 % 46 % 39 % c 36 % c 35 % c 

Parlement wallon 49 % 13 % 19 % 36 % c 15 % c 11 % c 
Parlement de la 
Communauté 
germanophone 

50 % 0 % 24 % 38 % c 33 % c 24 % c 

Conseils 
provinciaux 

48 % d 37 % 42 % c 23 % c 29 % c 

Conseils 
communaux 

49 % d 33 % 40 % c 18 % c 27 % c 

a Les dernières élections régionales et européennes ont eu lieu en 2004, les élections communales et 
provinciales en 2006 et les élections fédérales en 2007.  
b Les avant-dernières élections régionales et européennes ont eu lieu en 1999, les élections communales et 
provinciales en 2000 et les élections fédérales en 2003.  
c Entrée en vigueur de la loi de 1994 sur les quotas hommes/femmes.  
d Données non disponibles.  
Sources: élections communales et provinciales: 1999: Marissal, Claudie et Hansen, Ingrid, Vers une 
démocratie paritaire: analyse des élections communales du 8 octobre 2000 (Bruxelles: ministère fédéral de l’emploi et 
du travail, 2001); 2006: données personnelles; élections régionales: 1999: Verzele, Valérie et Joly, Carine, 
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La représentation des femmes en politique après les élections du 13 juin 1999 (Bruxelles: CRISP, 1999); 2004: données 
personnelles; élections fédérales: 2003 et 2007: Fiers, Stefaan, Servranckx, Ellen et Pilet, Jean Benoit, La 
participation des hommes et des femmes à la politique belge (Bruxelles: Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes, 2006) pour le pourcentage de femmes en position de tête, données personnelles pour le reste; 
élections européennes: 1999: Verzele et Joly 1999; 2004: Fiers et al. 2006 pour le pourcentage de femmes 
en position de tête, données personnelles pour le reste. 
 
Au total, le pourcentage de femmes élues dans les différentes structures électorales oscille entre 
19 et 46 %18. En moyenne, il a augmenté sensiblement ces quinze dernières années. Le léger 
tassement enregistré au Sénat et au Parlement européen est étonnant, d’autant plus que ces deux 
assemblées comptent traditionnellement parmi les plus équilibrées. Notons cependant qu’un 
recul quantifiable en termes de pourcentage ne correspond souvent qu’à une ou deux femmes en 
moins, le nombre total de sièges étant assez limité. Si, traditionnellement, le pourcentage de 
femmes belges élues au Parlement européen était supérieur à celui enregistré dans les autres types 
d’élections, il se situe actuellement dans la moyenne. Comme expliqué ci-dessous, cette évolution 
est imputable à la progression de la « magnitude » de parti, c’est à dire du nombre de sièges 
remportés par les partis dans une circonscription électorale donnée lors de scrutins organisés à 
d’autres niveaux en Belgique. Le pourcentage de femmes belges élues au Parlement européen 
reste relativement élevé par rapport à de nombreux autres pays. 
 
Si les femmes sont mieux représentées dans les fonctions politiques électives, elles le sont 
également dans les fonctions exécutives. Ici encore, de profondes disparités apparaissent entre 
niveaux de gouvernement. Si les femmes représentent entre 25 et 33 % des ministres dans la 
plupart des gouvernements, un tiers des conseils communaux de la précédente législature en 
Belgique ne comptaient aucune représentante élue de sexe féminin. Depuis l’introduction d’une 
clause en faveur de la parité dans la constitution belge en 2002, tous les exécutifs doivent compter 
au moins une femme, et tous les gouvernements, de quelque niveau qu’ils soient, intègrent à 
présent au moins une femme. 
 

4. L’IMPACT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN FAVEUR DES QUOTAS 
 
Pour résumer, les quotas hommes/femmes fixés par voie législative en 2002 étaient en vigueur 
lors des dernières élections à tous les niveaux de pouvoir, et les précédents quotas en la matière 
(définis en 1994) étaient en place pour les avant-dernières élections à ces différents niveaux. La 
seule exception concerne les élections fédérales (pour la Chambre des représentants et le Sénat), 
pour lesquelles les nouvelles dispositions en matière de quotas ont déjà été appliquées deux fois. 
Il est intéressant de noter que, quand les lois instaurant les quotas hommes/femmes requéraient 
un minimum de 33 % de candidates, la proportion de femmes effectivement élues tendait à 
excéder cette exigence (cf. tableau 7). 
 
Ce dépassement des objectifs prescrits par la loi peut également être observé lors des élections 
précédentes. Cela dit, alors que les lois sur les quotas hommes/femmes de 2002 imposent un 
nombre égal de candidats de sexe masculin et de sexe féminin, la marge autorisée par ces lois 
tend à favoriser les hommes. Lorsque les listes électorales comprennent un nombre impair de 
candidats, la tendance est de placer un candidat masculin de plus qu’il n’y a de candidates (ce qui 
explique pourquoi le pourcentage de femmes candidates est légèrement inférieur à 50 %). La 
parité d’accès aux postes de décision politique n’est pas encore une réalité. Ce constat s’impose 
également concernant le nombre de femmes en tête des listes électorales. L’obligation de 
placement sur les listes imposée par les lois de 2002 n’a pas entraîné de hausse du nombre de 

                                                 
18 Ces chiffres n’intègrent pas la variation en pourcentage de femmes élues dans les différents conseils provinciaux ou 
communaux. 
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femmes occupant la première place des listes de candidats. La plupart des partis ne placent leur 
première candidate qu’en deuxième position. 
 
Étant donnée la faible différence entre le nombre de femmes candidates aux différentes élections 
et le nombre de femmes effectivement élues à ces niveaux, il ne semble y avoir aucun lien direct 
entre le nombre de candidates et le nombre d’élues. De même, le nombre de femmes candidates 
en position de tête ne semble pas influer sur le nombre de femmes élues. 
 
Les disparités entre les taux de femmes élues aux différents niveaux électoraux s’expliquent au 
moins en partie par les différences des systèmes électoraux expliquées ci-dessus. Une 
caractéristique du système électoral qui semble avoir joué sur la proportion de femmes élues est la 
« magnitude » de circonscription et plus précisément la « magnitude » de parti. Il est difficile 
d’évaluer l’impact exact de ce dernier critère dans la mesure où il est quasiment impossible de le 
dissocier de toute une série d’autres variables, mais de sérieux indices permettent de penser que la 
hausse du nombre de femmes en politique est, en partie du moins, imputable à une progression 
du nombre de sièges obtenu par parti et par circonscription. Une augmentation de la 
« magnitude » d’un parti s’est toujours accompagnée d’un bond exceptionnel du nombre de 
femmes élues. Le Sénat a été réformé en 1993, ramenant à deux circonscriptions seulement - une 
pour chacun des grands groupes linguistiques du pays - la pléthore d’anciennes circonscriptions 
électorales. Les élections qui ont suivi, en 1995, ont vu une explosion du nombre de femmes 
élues au Sénat. 
 
L’introduction de circonscriptions provinciales à la veille des élections de 2003 a, elle aussi, eu 
une profonde incidence sur la « magnitude » des partis lors des élections à la Chambre des 
représentants. Le parlement flamand a suivi cet exemple en 2004. L’introduction de 
circonscriptions électorales suivant les frontières des provinces a conduit à la suppression de 
quelques circonscriptions de très petite taille dans les deux assemblées. Le nombre de partis étant 
resté stable, il s’en est suivi une augmentation considérable du nombre de sièges obtenus par parti 
et par circonscription. Parallèlement à cette hausse, le nombre de femmes élues à la Chambre des 
représentants en 2003 et au parlement flamand en 2004 a enregistré un bond spectaculaire. Avant 
les élections régionales de 2004, le nombre de sièges avait été revu à la hausse au parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale afin de garantir un minimum de 17 députés à la communauté 
néerlandophone, mais le nombre de partis n’a pas changé. Cette augmentation de la 
« magnitude » de parti a fait grimper en flèche le nombre de femmes élues lors des élections de 
2004, pour atteindre un niveau proche de la parité.  
 
La possibilité pour un parti de remporter de nombreux sièges dans une circonscription (« forte 
magnitude de parti ») implique davantage d’élus par liste et comme les partis ressentent la 
nécessité de présenter des listes contenant une «saine variété de candidats», une profonde volonté 
de la dernière décennie qui implique la constitution de listes reflétant la diversité en termes de 
sexe (femmes), d’âge (à l’origine, essentiellement des candidats plus jeunes, mais aujourd’hui 
également des plus âgés), d’origine ethnique (essentiellement des candidats originaires d’Afrique 
du Nord et subsaharienne ou de Turquie), de sexualité (candidats gays et lesbiens) et de handicap, 
les femmes en ressortent gagnantes19. Une autre indication de l’importance de la « magnitude » de 
parti est le fait que les proportions de femmes les plus notables se retrouvent dans les assemblées 
dont les circonscriptions électorales sont les plus grandes. Le parlement de la Communauté 
germanophone et celui de la Région de Bruxelles-Capitale étaient les assemblées qui affichaient 
au départ la « magnitude » de parti la plus élevée. Tous deux ont obtenu très tôt une proportion 
de femmes élues plus importante que dans les autres assemblées. 

                                                 
19 Si la situation des femmes issues de minorités ethniques et des femmes immigrées est identifiée comme un problème 
nécessitant une attention toute particulière en termes de politique (d'égalité des genres), leur position en politique n'est pas 
abordée en tant que telle. La plupart des partis veillent à inclure des candidats issus des minorités ethniques et, souvent, les 
femmes s'en sortent mieux que les hommes à cet égard, notamment - mais pas seulement - parce qu'elles permettent de pallier le 
manque à la fois de candidats d'origine étrangère et de candidats de sexe féminin. 
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Cela étant, l’augmentation du nombre de sièges gagnables par parti et par circonscription ne 
semble pas indispensable à la progression de la proportion de femmes élues. La première grande 
avancée en termes de femmes élues à la Chambre des représentants date de 1999, avant 
l’introduction des circonscriptions électorales provinciales. De même, lors des élections 
régionales de 2004, le nombre de femmes élues au parlement wallon a fortement grimpé, alors 
que les circonscriptions électorales n’avaient pas été élargies. Dans les deux cas, la hausse du 
nombre de femmes élues doit être imputée aux lois instaurant les quotas hommes/femmes. Si ces 
dernières n’ont aucun pouvoir intrinsèque, elles ont stimulé un processus qui a vu les partis 
politiques se lancer dans une surenchère en termes d’engagement à tenir compte de la question 
du genre. C’est cet effet de contagion plus que les dispositions légales qui a permis l’augmentation 
du nombre de femmes dans les assemblées qui affichaient un certain retard en la matière, telles 
que la Chambre des représentants et le parlement wallon. 
 
En tant qu’instruments juridiques, toutefois, les dispositions en faveur des quotas 
hommes/femmes n’ont eu aucun effet. Ceci est dû en grande partie à une autre caractéristique du 
système électoral: l’impact du score personnel obtenu par les candidats grâce aux voix de 
préférence. L’idée qui sous-tend l’imposition, par voie législative, de quotas et d’obligations en 
matière de positionnement sur les listes est d’assurer aux candidates des places éligibles. La 
division par deux de l’impact du vote par liste associée au placement stratégique de candidats 
connus en bas de liste accroît la probabilité que ces candidats soient élus au détriment de celles et 
ceux qui figurent en tête de liste. Les places traditionnellement sûres du haut de la liste perdent en 
sécurité. Les candidats connus placés en bas de liste engrangent de nombreuses voix mais n’ont 
généralement aucune intention d’assurer leur mandat. Même s’ils refusent ce dernier, celui-ci sera 
attribué à un membre de la liste des suppléants. Vu ces pratiques, l’obligation de placement sur 
les listes imposée par les nouvelles lois sur les quotas hommes/femmes n’a aucune valeur 
intrinsèque. 
 
Quant aux élections communales, pour lesquelles il n’existe aucune liste séparée de suppléants, le 
recours aux voix de préférence est tellement fréquent qu’il tend à miner l’obligation de placement 
sur les listes qui accompagne les quotas. Par ailleurs, l’impact accru des scores personnels favorise 
les candidats connus, et les femmes sont désavantagées à cet égard au vu de leur sous-
représentation historique en politique. 
 
À long terme, l’augmentation du nombre de candidates pourrait permettre aux femmes politiques 
de se faire mieux connaître, ce qui pourrait accroître leurs scores personnels et donc leurs 
chances d’être (ré)élues (Meier 2005a, 2008). 
 

5. LES QUOTAS VOLONTAIRES DES PARTIS ET LEUR IMPACT 
 
Avant l’adoption par voie législative des quotas hommes/femmes, les trois principaux partis 
flamands (démocrates-chrétiens, libéraux et socialistes), les démocrates-chrétiens francophones et 
les deux partis écologistes appliquaient déjà leurs propres quotas ou objectifs chiffrés à leurs listes 
électorales. Si l’existence de mesures prises par les partis eux-mêmes a ouvert la voie à une loi sur 
les quotas hommes/femmes en 1994, il est intéressant de noter que cette loi a à son tour stimulé 
l’introduction de nouvelles mesures par les partis. Une fois la loi votée, les différents partis ont 
adopté de nouvelles mesures en réponse à celle-ci, afin de faire mieux que les autres en termes 
d’intégration des femmes dans leurs structures. Ces nouvelles initiatives propres aux partis ont, à 
leur tour, servi de catalyseur aux nouvelles lois sur les quotas de 2002, plus strictes que la 
précédente. 
 
Cet effet de contagion entre quotas d’origine législative et quotas établis volontairement par les 
partis indique que l’application parallèle de ces deux mesures ne constitue en rien une duplication. 
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Au contraire, elle est susceptible de créer une dynamique qui ouvrira l’espace politique aux 
femmes de façon plus nette que si une seule de ces mesures avait été prise (Meier 2004b). Cela 
étant, une analyse des statuts et des règlements des partis en 2005/2006 a révélé que ceux-ci ne 
contenaient pas plus de dispositions en faveur de l’égalité des genres qu’il y a vingt ans (Meier 
et al. 2006). Les partis tendent à prévoir moins de dispositions en matière de quotas 
hommes/femmes que par le passé, du moins en ce qui concerne la composition des listes 
électorales. Contrairement à ce qui prévalait il y a vingt ans, la plupart des statuts des partis 
stipulent qu’au moins un membre de la direction du parti doit être de sexe féminin. Les partis 
n’ont cependant aucune autre règle officielle lorsqu’il s’agit de l’égalité des genres dans les autres 
fonctions au sein de leur appareil (que ce soit pour le personnel salarié ou pour les postes 
électifs). Les dispositions instaurant des quotas hommes/femmes par voie législative n’ont donc 
pas entraîné des mesures similaires pour les postes au sein de l’appareil des partis (que ce soit 
pour le personnel salarié ou pour les postes électifs). 
 
Néanmoins, pour respecter les quotas hommes/femmes fixés par voie législative, les partis 
accordent une plus grande attention aux candidates qu’il y a quinze ans. Ils mobilisent leurs 
structures internes et leurs réseaux élargis, voire lancent des appels publics pour trouver des 
candidats de sexe féminin. C’est particulièrement le cas pour les élections qui exigent un grand 
nombre de candidats, telles les élections communales, pour lesquelles un grand nombre de listes 
doivent être remplies, ou les élections pour le parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, où la 
« magnitude » de parti est élevée. Cependant, même si les partis accordent plus d’attention aux 
candidates que par le passé, les femmes tendent à revêtir pour eux une valeur utilitaire plutôt 
qu’intrinsèque. Les femmes sont recherchées en raison des quotas et parce qu’elles sont 
supposées attirer des électeurs, mais pas parce que les partis souscrivent par conviction au 
principe de parité. 
 
Par ailleurs, la conviction règne - du moins au siège des partis politiques - que les processus de 
sélection des candidats et de nomination au sein des partis sont transparents et ouverts et qu’ils 
ne se laissent pas influencer par les questions de genre. Des recherches en Flandre ont révélé que 
les femmes actives en politique ne sont pas convaincues de cette neutralité (Meier, à venir). Elles 
estiment que leur sous-représentation en politique s’explique en partie par le fait qu’elles n’ont 
peut-être pas accès à certains des atouts (tels que les contacts et les réseaux) qui facilitent une 
carrière politique, mais aussi qu’elles se voient accorder moins de chances que leurs collègues 
masculins. À leur sens, les causes de la sous-représentation des femmes se situent en grande 
partie à un niveau plus structurel, par exemple dans la manière dont les partis politiques 
sélectionnent les candidats pour les listes électorales ou décident des carrières politiques.  
 
Les hommes politiques (de sexe masculin) fournissent une explication sensiblement différente à 
la sous-représentation des femmes en politique. Ils estiment que celle-ci résulte de choix 
personnels et que le système fonctionne correctement. Les hommes ne pensent pas que les 
femmes fassent l’objet de discriminations, qu’elles manquent des atouts formels ou informels 
nécessaires à une carrière politique ou qu’elles ne s’investissent pas suffisamment dans leur 
carrière. Pour eux, elles sont simplement moins attirées par les fonctions politiques que les 
hommes, privilégiant plutôt leur vie familiale, ce qui explique leur moindre participation à la vie 
politique.  
 
Enfin, les quotas choisis par les partis n’ont pas le même statut que ceux fixés par voie législative. 
Si, notamment, les dispositions en matière de quotas ne sont pas fixées dans un document ayant 
force contraignante pour le parti, elles peuvent être mises au placard lorsqu’elles entrent en 
conflit avec d’autres priorités. En outre, les recherches sur les dernières élections communales (en 
2006) indiquent que les quotas établis volontairement par les partis semblent être adoptés dans 
les circonstances où ils sont le moins nécessaires (Meier et Verlet, à venir). Les sections locales 
des partis tendent à adopter des quotas volontaires destinés à compléter les dispositions légales 
lorsque le climat idéologique est favorable aux femmes, lorsque le nombre de sièges gagnables 
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par parti et par circonscription est le plus élevé et lorsque les femmes sont déjà honorablement 
représentées dans la section locale. De ce point de vue, les quotas hommes/femmes choisis par 
les partis jouent un rôle très secondaire. 
 

6. AUTRES QUOTAS  
 
La citoyenneté belge est réputée ancrée dans ses catégories sociales. La Belgique est une société 
consociative qui reconnaît et intègre différents groupes sociaux dans les processus décisionnels. 
Une telle reconnaissance implique que, dans ce système politique, la représentation descriptive 
prévaut: la composition des organismes publics et des assemblées élues doit refléter la société en 
en représentant les principaux groupes. Même si la segmentation de la société civile et politique 
belge est en déclin et si l’idéologie politique tend à exercer une influence moins durable sur le 
choix des citoyens au niveau, par exemple, de leur affiliation politique, de leur assurance santé ou 
des journaux qu’ils lisent (De Winter et al. 2006), la représentation équilibrée des principales 
catégories sociales et la représentativité des institutions restent perçues comme des éléments de 
légitimation du système politique.  
 
Un consensus règne en outre sur le fait qu’il est légitime d’institutionnaliser la participation de 
certaines catégories sociales. Personne n’hésite à intégrer des mesures structurelles dans les statuts 
des partis et d’autres organisations, dans la législation ou dans la constitution pour garantir la 
présence de groupes sociaux particuliers dans les organismes de représentation ou dans les 
groupements d’intérêt public. Il existe donc toute une série de règles permettant de garantir la 
participation des principaux groupes idéologiques et philosophiques ou linguistiques, lorsque cela 
s’avère approprié. Ainsi, dans les parlements concernés, les différents groupes linguistiques se 
voient garantir un certain nombre de sièges (Meier 2000, 2003). C’est en partie sur la base de cette 
«logique de participation» que des quotas hommes/femmes ont été proposés et adoptés, non 
seulement pour les listes électorales, mais aussi dans les comités de consultation publique (Meier 
2005b). Cela dit, la langue et le sexe ou le genre sont les seuls critères pour lesquels des quotas 
officiels s’appliquent à la politique électorale. Si les partis politiques accordent de plus en plus 
d’attention aux questions de l’âge, de l’origine ethnique et de l’orientation sexuelle, il n’existe 
aucun quota officiel pour ces catégories sociales particulières.  
 

7. REMARQUES CONCLUSIVES 
 
Dans l’ensemble, les ajustements politiques ont eut un net impact sur la situation des femmes 
dans la politique belge. Alors qu’un fort potentiel de sièges par parti et par circonscription joue en 
faveur des femmes, l’importance des voix de préférence pourrait avoir à plus long terme un effet 
bénéfique pour elles. Les aménagements du système électoral conçus pour assurer une plus 
grande parité hommes/femmes en politique - les lois instaurant les quotas hommes/femmes - 
ont en eux-mêmes eu une incidence plus faible sur le nombre de femmes élues que les 
modifications qui n’avaient pas été introduites spécifiquement pour accroître la proportion de 
femmes. 
 
En outre, le potentiel des lois en faveur des quotas a été en partie miné par les modifications 
concomitantes du système électoral - et plus précisément par l’augmentation de la taille des 
circonscriptions. De même, l’impact intrinsèque des quotas fixés volontairement par les partis est 
discutable. Si, comme de nombreuses femmes actives en politique, les acteurs féministes de la 
société civile soutiennent de telles mesures, le soutien général au sein des partis et dans les autres 
cercles politiques est faible. Les perceptions traditionnelles de la répartition des tâches entre 
hommes et femmes, notamment, forment la base de l’adoption et de l’application de dispositions 
efficaces en matière de quotas hommes/femmes. 
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ÉTUDE DE CAS 

 
France: la parité par la loi 

 
 

Mariette SINEAU 
 

 

1. INTRODUCTION  
La France est le premier pays au monde à avoir adopté une loi imposant l’égalité numérique des 
candidatures hommes/femmes à certaines élections. Cette réforme par le haut s’est peu à peu 
imposée comme nécessaire, en raison de la résistance des partis à assurer aux femmes un accès 
satisfaisant à la représentation politique. Le concept, neuf, de « parité » a une portée symbolique 
plus forte que celui de quota. Il a fait florès parce qu’il paraît concilier l’inconciliable : l’égalité des 
sexes et la différence sexuelle. Il participe ainsi d’une double logique : celle de l’égalité, conforme 
à l’idéal républicain et celle de l’action positive, plus étrangère à la culture française.  
 

2. AUX ORIGINES DE LA REFORME 

  
2.1. Contexte politico-historique 
 
Mis à l’honneur par le Conseil de l’Europe en 1989 (Sineau 2003), le mot de parité est repris en 
France, au début des années 90, par des intellectuelles, des militantes des partis, des associations 
féminines et féministes. La montée en puissance de cette revendication s’appuie sur le 
constat d’échec du républicanisme, qui a durablement exclu les femmes de la politique. En 
France, un délai d’un siècle s’est écoulé entre le vote du suffrage « universel » masculin (en 1848) 
et l’octroi des droits politiques aux femmes (en 1944). L’égalité juridique a ensuite débouché sur 
une inégalité de fait. Au début des années 90, les Françaises occupent moins de 6 % des sièges à 
l’Assemblée nationale comme au Sénat. Elles sont alors à la traîne de bien des Européennes pour 
leur présence au Parlement. Leur marginalisation sur la scène nationale contraste avec leur bonne 
représentativité au sein du Parlement européen : après les élections de 1994, elles forment près de 
30 % des eurodéputés français. 
 
La sous-représentativité des Françaises dans la res publica - qui plonge ses racines dans l’histoire - 
a aussi des causes politiques (Sineau 2001 et 2005). En 1958, le rétablissement du scrutin 
uninominal (majoritaire à deux tours) pour élire les députés - système rare en Europe - a été une 
arme aux mains des partis pour freiner l’entrée des femmes à l’Assemblée nationale20. Ce système 
est celui « où il n’y a qu’un élu parce qu’il n’y a qu’un siège à pourvoir » (Emeri 2001) ; utilisé aussi 
pour élire le Sénat (50 % des sièges) et les Assemblées départementales (« conseils généraux »), il 
est « dur » aux femmes, car, il conduit les partis à désigner le candidat le plus connu des électeurs, 
donc le plus doté en ressources politiques. Il discrimine d’autant plus les outsiders qu’en France il 
va de pair avec la possibilité de cumuler mandats et fonctions électifs. Ces deux règles ont 
engendré un modèle de l’homo politicus, qui, neutre en théorie, est masculin dans les faits, car il 
donne une « prime cachée » aux notables bien implantés sur un territoire (Sineau 2008).  
 

                                                 
20 Sous la Ve République, le système uninominal a été délaissé une fois, en 1986, pour le scrutin de liste proportionnel.   
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Pour corriger l’effet discriminant du système uninominal, les partis auraient pu prendre des 
mesures volontaristes. Or, le Parti communiste (PC) a longtemps été le seul à réserver aux 
femmes un certain quota informel de places aux élections, mais il est devenu politiquement 
marginal. Le Parti socialiste (PS), né en 1971, a attendu 1996 pour voter un quota de 30 % de 
femmes aux législatives, manifestant un grand retard par rapport aux partis frères (Dahlerup, & 
Freidenvall 2005). (Auparavant, en 1979, pour les européennes au scrutin proportionnel, il avait 
fixé un quota de 30 % de femmes). Durant 20 ans, des législatives de 1973 à celles de 1993, la 
part de femmes investies par les socialistes, inférieure à celles du PC, n’a dépassé qu’une fois les 
10 % (en 1986) ; tandis que la part des femmes députées dans le groupe socialiste a toujours été 
inférieure à ce seuil. A droite, ni l’Union pour une Majorité Populaire (UMP), ni l’Union pour la 
Démocratie Française (UDF) n’ont appliqué de quota. Seuls les Verts, dès leur naissance en 1984, 
ont inscrit dans leur statut la parité des candidatures aux élections (et dans les instances du parti). 
 
Enfin, la politique de quotas légaux se heurtait à une décision du Conseil constitutionnel : le 18 
novembre 1982, il avait invalidé un article de la loi de 1982 fixant un maximum de 75 % de 
représentation de chaque sexe sur les listes de candidats aux municipales. Cette décision, rendue 
au nom de l’égalité des citoyens devant la loi, faisait jurisprudence et hypothéquait l’avenir. La 
légitimation de la réforme a été facilitée par le droit international : celui-ci a aidé la culture 
juridique française à muter, rendant licite le principe de l’action positive pour équilibrer le partage 
du pouvoir entre les sexes. En outre, la crise de la représentation politique, aiguë en France, a 
rendu impopulaire, dans l’opinion, le monopole masculin sur la res publica. Désormais, la 
marginalisation des femmes est vue comme un symptôme d’une démocratie « malade » et la parité 
comme un remède nécessaire. Les acteurs politiques en prennent acte. Dès la présidentielle de 
1995, le thème du partage du pouvoir entre les sexes intègre les programmes. L’alternance 
politique, qui, en 1997, porte la gauche au pouvoir précipite le calendrier des réformes : le 
Premier ministre socialiste, Lionel Jospin, met la parité au centre de la modernisation politique. 
 
2.2. Controverse idéologique : l’universalisme revisité 
 
La question de la parité a dépassé les frontières gauche/droite et divisé les féministes. Le débat, 
théorique et politique, qui a précédé la réforme, a alimenté d’intenses controverses sur le contenu 
de l’universalisme (Gaspard et al 1992 ; Lépinard 2007 ; Sénac-Slawinski 2008). Les républicains 
« intégristes » ont critiqué la réforme, au nom de l’universalisme. A leurs yeux, la nation française, 
celle de tous les citoyens, est une entité indivisible, qui transcende les groupes (classes sociales, 
sexes…). La parité, en portant atteinte à l’unité de la représentation, met en péril la République. 
Pour délégitimer la réforme paritaire, certains ont évoqué les dangers du communautarisme à 
l’américaine. D’autres ont objecté que la parité « naturaliserait » la politique, qu’elle renverrait les 
femmes à leur nature, ce que refusent les féministes « égalitaristes ». Les « universalistes » 
admettent que la République n’a pas tenu ses promesses envers les femmes, mais trouvent le 
remède paritaire pire que le mal.  
 
En face, les avocats de la réforme, justifient la parité, en critiquant l’individualisme libéral au 
fondement de l’ordre républicain. A l’égalité formelle, qui porte en germe l’exclusion, doit se 
substituer une égalité réelle. La parité est présentée comme différente des quotas, se réclamant, 
non de la représentation des minorités, mais de l’égalité de statut entre les sexes. N’est-elle pas le 
seul moyen d’assurer aux femmes l’égalité réelle de candidature, celle-ci étant bafouée par les 
partis français, qui, comme dans toutes les démocraties, détiennent le monopole des investitures. 
Les pro-paritaires réfutent tout «  particularisme » : les femmes ne sont pas une catégorie, mais la 
moitié de l’humanité. L’universalité de la différence des sexes doit précisément servir à repenser 
l’universalisme républicain. 
 



 
 

 60

3. LES TEXTES LEGISLATIFS  
 

3.1. Les lois initiales 
 
La loi constitutionnelle du 8 juillet 1999, relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, 
ajoute à l’article 3 de la Constitution : « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux 
mandats électoraux et fonctions électives ». Elle précise (article 4) que les partis politiques 
« contribuent à la mise en œuvre (de ce principe) dans les conditions déterminées par la loi ». Si la 
réforme a pu être critiquée comme « minimaliste », elle opère pourtant une rupture symbolique 
forte, puisqu’elle substitue un ordre bi-sexué à l’universel abstrait. La France républicaine, 
reposant sur l’Un, devient - c’est un paradoxe - la première démocratie organisée sur une base 
paritaire.  
 
La loi du 6 juin 2000, « tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives », est souvent appelée loi de parité,  bien que le mot ait été 
soigneusement évité. Elle impose une double règle : égalité numérique obligatoire des 
candidatures hommes/femmes pour tous les scrutins de liste, facultative pour les législatives. 
 
Pour les scrutins de liste à la proportionnelle, la loi fait obligation absolue aux partis de présenter 
50 % de candidats de chaque sexe (à une unité près). S’ils ne respectent pas cette règle, la liste est 
invalidée. Par ailleurs, l’alternance femme/homme est obligatoire du début à la fin de la liste. Au 
départ, la  loi prévoyait une alternance stricte pour les scrutins à un tour et une alternance par 
tranche de six candidats pour les scrutins à deux tours. Depuis les réformes de 2003 et 2007 (voir 
point 3.2), l’alternance stricte est requise pour tous les scrutins de liste. Les élections concernées 
par la parité obligatoire des candidatures avec alternance stricte sur les listes concernent : 
 
. Le Parlement européen 
. La moitié du Sénat (départements ayant 4 sénateurs ou plus).  
. Les conseils régionaux 
. Les conseils municipaux des villes de 3 500 habitants et plus (soit 7,7 % seulement des villes).  
 
Pour le scrutin uninominal des législatives, qui rend techniquement difficile la mise en pratique de 
l’égalité, la loi est incitative par voie de pénalités financières. Elle sanctionne les partis qui ne 
présentent pas 50 % de candidats de chaque sexe (à 2 % près). La pénalité est déduite de la 
première partie de la dotation publique (proportionnelle aux voix obtenues au premier tour), la 
deuxième partie (proportionnelle au nombre d’élus) restant intégralement versée. Les subsides 
sont amputés d’un pourcentage égal à la moitié de l’écart entre le nombre de candidats de chaque 
sexe rapporté au nombre total de candidats : si un parti présente 40 % de femmes pour 60 % 
d’hommes, l’écart est de 20 points, la première partie de sa dotation est réduite de 10 %.  

 
La loi, dans sa version initiale, laisse libre de toutes contraintes, non seulement les fonctions 
électives (bureaux exécutifs des assemblées dont : maires, adjoints au maire, vice-présidents et 
présidents de conseils régionaux), mais encore de nombreux mandats :  
 
. La moitié des sièges du Sénat, élus au scrutin uninominal (dans les petits départements)  
. Les assemblées départementales, élues au scrutin uninominal 
. Les conseils municipaux des villes de moins de 3 500 habitants, élus au scrutin de liste 
majoritaire (soit, 92,3  % des villes). 
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Le vide juridique concernant les assemblées départementales est le vrai maillon faible de la loi, 
sachant qu’elles sont le vivier où se recrutent les parlementaires21. Ainsi, la loi française revêt un 
double caractère. Elle est à la fois complexe, reflétant la complexité des modes de scrutin et 
lacunaire, ce qui en laisse deviner les faiblesses.  
 

3.2. Les réformes ultérieures 
 
La loi du 11 avril 2003 instaure l’alternance stricte pour les listes régionales ; tandis que celle du 
31 janvier 2007 introduit 4 modifications : 
- Pour les législatives à venir (en 2012, sauf dissolution), elle augmente les pénalités financières 
pour les partis qui ne présentent pas 50 % de candidats de chaque sexe à 2 % près : celles-ci 
passent à 75 % de l’écart à la moyenne.  
- Pour les assemblées départementales, la loi prévoit des « remplaçant-e-s » - qui suppléent les 
titulaires en cas de démission - et instaure un « ticket paritaire » : le titulaire et le remplaçant- 
doivent être de sexe différent.  
- Pour les municipales (villes de 3 500 h. et plus), la loi oblige à une alternance stricte sur les listes. 
- Enfin, la loi impose la parité pour les bureaux exécutifs des régions et ceux des villes (3 500 h et 
plus). Désormais, les vice-présidents des conseils régionaux et les adjoints au maire sont élus au 
scrutin de liste (au lieu du scrutin majoritaire) ; sur chaque liste, l’écart entre le nombre des 
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.  
 

4. ÉVALUATION DE LA LOI 
 
Appliquée depuis 8 ans lors de scrutins différents, la loi française peut être évaluée avec recul. Il 
s’agira tout d’abord de prendre la mesure chiffrée de la progression des femmes au sein des 
assemblées locales et nationales ; puis d’évaluer les stratégies partisanes de résistance à la loi. In 
fine seront abordés les effets diffus produits par la loi dans et hors le champ politique. 
 

4.1. Bilan chiffré : des progrès inégaux 
 
La loi a provoqué une féminisation à deux vitesses : rapide pour les assemblées élues au scrutin 
de liste, lente pour l’Assemblée nationale élue au scrutin uninominal. Cela renvoie au contenu de 
la loi qui, dans le premier cas, impose aux partis des contraintes strictes et obligatoires, et, dans 
l’autre, édicte des règles plus lâches et facultatives. Pour les scrutins de liste, la loi, qui oblige les 
partis à une parité alternée des candidats, a entraîné, automatiquement, une quasi-parité des élus. 
Municipales de 2001 et de 2008, régionales et européennes de 2004 : ces quatre scrutins montrent 
que l’outil législatif a été efficace pour produire de l’égalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 On n’a pas pu agir par le biais de sanctions financières, comme pour les législatives, car, dans les cantons de moins de 9 000 
habitants, les campagnes électorales ne sont pas soumises aux règles de contrôle des financements publics. 
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Tableau 8. Proportion de femmes élues dans les assemblées politiques en France, suivant 
le mode de scrutin et les modalités de la loi de parité 
Assemblée AVANT 

la loi 
APRES 
La loi 

Mode de 
scrutin 

Circons- 
cription 

Modalités  
de la loi 

Assemblée 
nationale  

(1997) 
 

10,9 

(2002) 
 

12,3 
 

(2007) 
 

18,2 
 

UM 
 

577  
circonscriptions 

Parité incitative 
avec 

 pénalités  
financières 

Sénat  (1998) 
 

5,9 
 
 

(2001) 
 

10,9 

(2004) 
 

16,9 

RPL 
(grands  

départements) 
 
 

UM ou PM 
(petits 

départements) 

101 
départements 

Grands départements : 
Parité obligatoire 
Alternance stricte 

 
 Petits départements : 

Pas de parité 

Parlement 
européen  

(1999) 
 

40,2 

(2004) 
 

43,6 

- RPL 8 super-
régions 

Parité obligatoire   
Alternance stricte 

 
Conseils 
régionaux 

(1998) 
 

27,5 

(2004) 
 

47,6 

- RPL 26 Régions 
(+ Sections) 

Parité obligatoire  
Alternance stricte 

 
Conseils généraux 
(assemblées 
départementales) 
 

(1998) 
8,6 

(2001) 
9,8 

 
(2004) 
10,9 

(2008) 
13,1 

 

UM 4 003 Cantons Pas de parité 

Conseils 
municipaux 
(villes 3 500 
habitants et plus) 
Conseils 
municipaux 
(villes  ≤3 500 h) 

(1995) 
 

25,7 
 
 
 

21, 0 

(2001) 
 

47,5 
 
 
 

30,0 

(2008) 
 

48,5 
 
 
 

32,2 

RPL 
 
 
 
 
 

LM 

2 692 Villes 
 
 
 
 
 

32 455 Villes 

Parité obligatoire 
Alternance par  six 

 (en 2001) 
Alternance stricte 

 (en 2008) 
 

Pas de parité 
 

Source: Observatoire de la parité entre les Femmes et les Hommes- Ministère de l’Intérieur.  
 
UM = uninominal majoritaire  
PM =plurinominal majoritaire ; RPL = représentation proportionnelle de liste ; LM = Liste majoritaire 
 
Aux municipales de 2001 (villes de 3 500 h. et plus), l’application de la loi a entraîné une 
augmentation de près de 85 % de la part des femmes élues, qui passe de 25,7 % à 47,5 % (tableau 
5). Après les municipales de 2008, cette part est désormais de 48,5 %. Aux régionales de 2004, la 
dynamique a été presque aussi forte, la part des femmes élues passant de 27,5 % (en 1998) à 47,6 
% (+ 73 %). Aux élections de 2004, la proportion d’élues françaises au Parlement européen  - 
déjà élevée en 1999 - est passée de 40,2 % à 43,6 % (+ 8 %). La progression a été ralentie par une 
proportionnelle approchée (création de 8 super-régions), qui remplace la proportionnelle 
intégrale. Appliquée pour la moitié du Sénat, lors des renouvellements22 de 2001 et 2004, la loi a 
permis une certaine percée des femmes, leur part dans la chambre haute passant de 5,9 % en 
1998 à 10,9 % en 2001 et à 16,9 % en 2004.  
S’agissant des législatives, la loi, appliquée deux fois, en 2002 et en 2007, a eu des effets ambigus. 
Elle a suscité une féminisation rapide des candidatures à l’Assemblée nationale, mais lente des 

                                                 
22 Le Sénat, qui est élu au suffrage indirect par un collège d’élus, se renouvelle par tiers tous les trois ans. A partir de 2011, il se 
renouvellera par moitié. 
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élus. La part des femmes candidates, inférieure au quart en 1997 (avant la loi), s’est élevée à 38,9 
% en 2002, puis à 41,6 % en 2007 ; alors que celle des députées, qui était de 10,9 % en 1997, 
stagne à 12,3 % en 2002, pour atteindre seulement 18,5 % en 2007, et se stabiliser à 18,2 %, après 
la composition du gouvernement23 (tableau 6). La progression des sièges détenus par les femmes 
a été plus forte en 2007 (+ 50 %) qu’en 2002 (+ 12 %). Pourtant, elle reste modérée, quand on la 
compare à celle intervenue (avant la loi) en 1997 (+ 84 %). Ce dernier bond en avant était dû 
pour l’essentiel au PS, vainqueur des élections : ayant alors peu de sortants à réinvestir, il avait 
voté un quota de 30 % de candidates aux législatives. 
 
Tableau 9. Proportion de femmes candidates et élues à l’Assemblée nationale, pour les 
partis parlementaires, 1997-2007  
Partis parlementaires Candidates Elues 
 1997 2002 2007 1997 2002 2007 
PC 26,8 44,0 48,2 11,1 19,0 20,0 
PS 27,8 36,3 46,5 17,6 16,3 25,9 
Verts 27,7 50,4 50,2 9,0 33, 0 25,0 
RPR en 1997 
UMP en 2002 et 2007 

7,7 20,6 26,6 3,6 10,4 14,3 

UDF en 1997 et 2002 
UDF-Modem en 2007 
(mouvement démocratique) 

8,9 18,9 27,9 6,4 6,8 0 

Nouveau Centre* - - 36,9 -  0 
   Ensemble des partis 23,0 38,9 41,6 10,9 12,3 18,5 
Source : idem 
* Parti comprenant les députés anciennement UDF qui ont passé des accords électoraux avec l’UMP, 
faisant ainsi dissidence avec l’UDF, le parti de François Bayrou.  
 

4.2. Résistances des partis et carences de la loi 
 
Pour les scrutins de liste, les partis n’avaient aucune liberté de choix24, la parité des candidatures 
étant obligatoire. Pour les législatives, au contraire, ils ont souvent adopté des stratégies de 
contournement de la loi. En 2007 comme en 2002, ce sont les petits partis, non présents à 
l’Assemblée, qui ont le mieux respecté la parité des candidatures. Les partis parlementaires (sauf 
les Verts) l’ont davantage négligée. A cela deux raisons. La première est politique. Les grands 
partis, surtout à droite, ont des députés sortants à réinvestir (en 2007, l’UMP avait plus de 360 
sortants), ce qui rend difficile d’ouvrir les investitures aux femmes. La deuxième raison est 
financière : dotés de moyens importants, ils peuvent payer des amendes. En 2002, la pénalité 
annuelle pour non respect de la parité a été élevée pour les grands partis : plus de 4 millions 
d’euros pour l’UMP, 1,3 million d’euros pour le PS, 582 000 euros pour l’UDF et enfin 119 000 
euros pour le PC.  
 
Des législatives de 2002 à celles de 2007, les partis, notamment à gauche, ont dû, sous la pression 
des militantes, observer un meilleur respect de la parité. Pourtant, comme en 2002,  chaque parti 
parlementaire a présenté beaucoup plus de femmes qu’il n’en a fait élire (tableau 6). En 2007, les 
pourcentages respectifs sont pour l’UMP de 26,6 % contre 14,3 % (écart de 12,3 points) et pour 
le PS de 46,5 % contre 25,9 % (écart de 20,6 points). L’élimination des femmes s’explique-t-elle 
parce qu’elles seraient moins performantes dans la compétition ? Ou bien les partis les ont-ils 

                                                 
23 En France, le mandat de député est incompatible avec la fonction de ministre (article 23 de la Constitution). 
24 Aux sénatoriales, toutefois, des sortants ont eu pour stratégie de contourner la loi en se présentant sur une liste dissidente. 
Plutôt que de risquer d’être battus en étant 3e sur la liste officielle, ils ont préféré être 1er sur une autre liste, et les partis ne les 
ont pas désavoués. 
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affectées dans les circonscriptions les moins gagnables ? On peut le vérifier en recherchant les 
scores réalisés par chaque grande force politique au premier tour de la présidentielle25 de 2007, et 
en classant les circonscriptions en quatre groupes en fonction de ces mêmes scores. Pour le PC, 
le PS et l’UMP, l’analyse des investitures aux législatives est est éclairante (tableau 7) : plus la 
force du parti dans la circonscription est élevée, plus la part de candidats masculins à ces élections 
est grande (et faible la part des femmes). Comme en 2002, les partis ont préféré investir les 
hommes dans les circonscriptions gagnables et laisser les femmes dans les « terres de mission ». 
Celles-ci sont bien les victimes d’une double discrimination : moins souvent présentées, elles le 
sont dans des terres perdues d’avance  (Murray 2004 ; Sineau & Tiberj 2007). 
 
Tableau 10. Proportion de candidats masculins aux législatives de juin 2007 par force du 
parti dans la circonscription au 1er tour de la présidentielle d’avril 2007. 
Scores au 1er tour  
présidentielle 

Proportion de candidats masculins aux législatives 

  
PC PS 

 
Verts 

 
Modem 

 
UMP 

Score très faible (--) 25,2 38,2 42,0 58,3 47,8 
Score faible (-) 41,8 37,5 45,5 54,9 66,0 
Score fort (+) 57,7 60,4 47,9 54,9 81,3 
Score très fort (++) 64,6 60,8 47,1 58,7 79,7 
Source : calculs réalisés avec l’aide de F. Chanvril (Centre de Recherches Politiques de Sciences Po). 
 
Les partis ont su utiliser une loi ambiguë, qui les incite à recevoir de l’argent principalement à 
partir de la « rente législative » (le nombre d’élus obtenus) et non en respectant la parité des 
candidats et des élus. Dans un système électoral privilégiant les sortants, les partis - en particulier 
ceux de droite - ont préféré payer des amendes plutôt que d’accorder de  « bonnes »  investitures 
à des femmes néophytes. Dans le groupe UMP qui a 55,1 % des sièges de l’Assemblée, les 
femmes sont 14,3 % (contre 10,4 % en 2002). Chez les socialistes, qui comptaient moins de 
sortants que l’UMP, la poussée des femmes a été plus forte : elles forment 25,9 % des effectifs du 
groupe (contre 16,3 % en 2002).  
 
Au total, les partis portent la responsabilité d’avoir trahi la mission que leur confie l’article 4 de la 
Constitution (voir point 3.1.1). Malgré une loi d’action positive, la France n’a pas comblé son 
retard quant à la part des femmes députées. En dix ans, elle a même régressé, passant du 42e rang 
mondial en 1997 (avant la loi) au 65e rang en 2002, au 58e rang en 2007, et au 63e rang26 en 2008. 
Dans l’Union européenne, la France stagne au 18e rang, en deçà de la moyenne (23,7)27. Au 
contraire, la Belgique - qui a une parité légale appliquée à un scrutin de liste - est en tête des pays 
dotés des Parlements les plus féminisés (35,3 % de femmes députées en 2008). 
 
 
 
 

5. « DYNAMIQUE VERTUEUSE » : LA FORCE SYMBOLIQUE DE LA LOI  
 
La loi dite de parité a-t-elle diffusé ailleurs que dans son strict champ d’application ? Elle s’est 
d’abord propagée au niveau ministériel28. Le gouvernement de François Fillon, formé après les 

                                                 
25 Celle-ci a eu lieu avant les législatives, les 26 avril et 11 mai 2007. 
26 Classement de l’Union interparlementaire au 29 février 2008. 
27 Chiffres au 21 décembre 2007 (Fondation Robert Schuman).  
28 Même si, en France, depuis les années 70, les femmes ont toujours été, proportionnellement, plus nombreuses à être nommées 
au gouvernement qu’élues au parlement, notamment quand la gauche était aux affaires. 
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législatives de 2007, comprend 7 femmes ministres sur 16 (43 %). Si les Françaises restent à la 
traîne quant au pouvoir législatif qu’elles détiennent, elles sont en pointe pour le pouvoir 
exécutif exercé (la moyenne européenne étant de 25 %, au 31 décembre 2007)29. Elles y occupent 
en outre des fonctions importantes (dont Justice, Economie/Finance/Emploi et Intérieur). C’est 
une première pour un gouvernement de droite. 
 
La loi a aussi produit une « dynamique vertueuse » au niveau des conseils municipaux des petites 
communes (non couvertes par la loi) : la part des femmes élues y est passée de 21,0 % en 1995 à 
30,0 % en 2001. Toutefois le mouvement a marqué le pas en 2008, avec seulement 32,2 % 
d’élues. L’onde de choc de la « révolution paritaire » s’est étendue à certaines fonctions exécutives 
locales : adjoints au maire (26,4 % de femmes en 2001)30 et vice-présidents de conseils régionaux 
(34,6 % en 2004). En revanche, elle n’a eu aucun effet d’entraînement aux quatre échelons 
suivants : assemblées départementales (13,1 % de femmes élues en 2008), fonctions exécutives 
suprêmes des assemblées locales (13,8 % de femmes sont maires31, 3,8 % président des conseils 
régionaux et 3,9 % président des assemblées départementales en 2008). A la féminisation de la 
base et, dans une moindre mesure, des niveaux intermédiaires n’a pas répondu celle du sommet.  
 
Par ailleurs, la loi du 6 juin 2000 a joué auprès des partis politiques  le rôle d’un « éveilleur de 
conscience » : presque tous ont dû « sacrifier » à l’esprit paritaire, en assurant une meilleure 
représentativité des femmes dans leurs instances dirigeantes. Dans la sphère syndicale, la loi a 
aussi été un instrument de légitimation de la présence des femmes. Le Medef (le syndicat des 
patrons français) a élu Laurence Parisot à sa direction : un changement qui a valeur de symbole 
dans le milieu des entreprises où le degré de masculinité reste élevé32. 
 
La logique paritaire a gagné l’économie : en février 2006, une loi a été votée qui impose, dans un 
délai de 5 ans, un quota de 20 % de femmes dans les conseils d’administration des sociétés 
anonymes et des entreprises publiques. Mais cette disposition a été censurée par le Conseil 
constitutionnel comme contraire au principe d’égalité (décision du 16 mars 2006). La réforme 
constitutionnelle votée en juillet 2008 ajoute l’alinéa suivant : « la loi favorise l’égal accès des 
femmes et des hommes (…) aux responsabilités professionnelles et sociales ». A l’avenir, le 
parlement pourra désormais instituer la « parité » dans la sphère économique. 
 

6. CONCLUSION 

 
Le constat d’un semi échec de la législation française doit être tempéré par des considérations 
positives, liées à la force symbolique de la loi : celle-ci a été un instrument de légitimation de la 
présence des femmes dans l’ensemble de la sphère publique. Cependant, la loi, mal pensée pour 
les législatives, est perfectible. Supprimer tout financement public pour les partis qui ne 
respectent pas la parité des investitures aux législatives serait une solution. On pourrait aussi 
restreindre l’usage du scrutin uninominal : système « conservateur » tendant à la reconduction des 
mêmes, il se prête mal à l’application de la parité. Pour les législatives, on pourrait introduire une 
dose significative de proportionnelle. Last but not least, la réforme instituant le mandat unique 
pour les députés (sans possibilité de cumul), permettrait d’ouvrir le cercle des élites politiques aux 
femmes, et d’éviter la confusion des pouvoirs exécutifs et délibératifs sur une même personne.  

   

                                                 
29 Source : idem note 6. 
30 Dont 23,9 % pour les villes de moins de 3 500 habitants et 36,9 % pour celles de 3 500 habitants et plus. Pour 2008, le 
pourcentage des femmes adjointes au maire n’est pas encore connu ; mais il approchera la parité numérique, en raison du 
dispositif de la loi du 31 janvier 2007 (cf. 3.2). 
31 En 2008, on compte 14,2 % de femmes maires de petites communes, contre 9,6 % de villes de 3 500 habitants et plus. 
32 Il n’y a que 4,5 % de femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises françaises.  
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ÉTUDE DE CAS 
 
Allemagne: des règles de quota efficaces dans une société où perdure la 
division des sexes 
 
Brigitte Geissel  
 
 
 

1. RAPPEL HISTORIQUE ET CONTEXTE  
 
Depuis sa fondation en 1949, le système politique de la République fédérale d’Allemagne (RFA) 
repose fermement sur le principe de la démocratie représentative. Les rédacteurs de la 
constitution allemande, qui redoutaient de supposées tendances anti-démocratiques dans le chef 
du peuple allemand, ont conçu des institutions destinées à jouer un rôle modérateur entre le 
peuple et l’exercice du pouvoir. Les partis politiques sont devenus l’élément le plus important de 
ces institutions. Ils contrôlent l’accès à la législature à tous les niveaux, par le biais de la sélection 
des candidats et de l’accès de groupe au processus d’élaboration des politiques. Des politologues 
ont même défini la RFA comme un «État parti», parce que les partis y prennent toutes les 
décisions politiques les plus importantes.  
 
Le système électoral allemand combine la représentation proportionnelle («scrutin de liste») et le 
scrutin uninominal majoritaire basé sur des circonscriptions uninominales («candidats directs»). 
Toutefois, c’est le scrutin de liste qui détermine le nombre des sièges parlementaires attribués à 
chaque parti. Chaque parti est assuré d’une représentation au parlement proportionnellement au 
nombre des voix qu’il a obtenues, le cas échéant par l’attribution de sièges supplémentaires. Ce 
système est en vigueur au niveau fédéral (Bundestag), l’Allemagne étant un État fédéral composé 
de 16 États ou Länder (Bundesländer), et s’applique également aux élections à la plupart des 
parlements des Länder (Landtage). Au niveau de l’État-Nation, environ 50 % des sièges 
parlementaires sont attribués en vertu de chaque système. La plupart des Länder ont adopté un 
système similaire, mais il existe aussi d’autres variantes. (Pour plus de précisions, consulter le site: 
<http://www.bpb.de/files/1Y4QZ8.pdf>.) Les listes électorales sont, pour la plupart, fermées 
(cf. également le point 3).  
 

2. LES ORIGINES DES RÈGLES DE QUOTAS ET LES DÉBATS SUR LE SUJET  
 
Jusque dans les années 70, il n’a guère été question de règles de quotas en Allemagne. Les débats 
sur la nécessité d’augmenter la représentation politique des femmes sont passés sur le devant de 
la scène avec la montée du parti des Verts, l’émergence du nouveau mouvement féministe et 
l’atmosphère générale dans le public concernant l’égalité des sexes.  
 
Des débats sur les quotas hommes/femmes ont lieu au sein du parti des Verts depuis sa création, 
et chez les sociaux-démocrates (SPD) depuis les années 80. Le parti du socialisme démocratique 
(PDS, depuis 2007 la Gauche/PDS) discute de règles de quotas depuis le début des années 90, et 
l’Union chrétienne démocratique (CDU) s’y est mise au milieu des années 90. Chez les libéraux-
démocrates (FDP), il n’a pratiquement jamais été question de règles de quotas.  
 
Les débats au sein du SPD, en tant que seul grand parti à avoir des règles de quotas, illustrent 
parfaitement les arguments «pour» et «contre» ce genre de système. Malgré la sous-représentation 
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des femmes - en 1972 par exemple, 5,4 % seulement des députés SPD au Bundestag étaient des 
femmes - la majorité du SPD, y compris la commission des femmes du parti, rejette les règles de 
quotas depuis des années. Toutefois, au cours des années 80 les arguments ont 
fondamentalement changé. Les thèmes dominants du débat qui a suivi concernaient «l’égalité» et 
«la qualité». Depuis les années 80, les membres de la commission des femmes du SPD, ainsi que 
d’autres partisans, s’appuient sur le discours féministe de l’égalité des genres, l’égalité entre les êtres 
humains et la conviction qu’aucun groupe de la société ne devrait être exclu de la représentation 
politique. Ils affirment surtout que les femmes devraient bénéficier des mêmes possibilités et des 
mêmes opportunités politiques que les hommes (Journal: Sozialdemokratischer Informationsdienst 28 
(1988): 10).  
 
D’autres parties prenantes au débat font référence à la qualité, à son amélioration ou à sa 
préservation. Ils expriment l’espoir que «les règles de quotas amélioreront la qualité» ou la crainte 
que «les règles de quotas nuisent à la qualité». Les partisans affirment que les femmes politiques 
amélioreront la qualité du processus et des résultats politiques. Inge Wettig Danielmeier, 
présidente de la commission des femmes du SPD, et Hans Jochen Vogel, président de la 
commission de l’égalité des droits du SPD, affirmaient dans leurs discours au congrès du SPD en 
1988 que les femmes politiques « … changeront notre parti. Elles changeront également la 
politique», et ils s’attendaient à ce que «ces changements représentent une opportunité 
extraordinaire» (Journal: Sozialdemokratischer Informationsdienst 28 (1988): 10). Cet argument se 
fondait sur l’hypothèse que les femmes et les hommes ont des intérêts, des attitudes et une 
expérience différents. Comme le concept traditionnel de la séparation des genres - le modèle 
«père soutien de famille, gagnant le pain quotidien / mère au foyer» - prévaut en Allemagne, il se 
peut que cet argument se soit avéré particulièrement convaincant dans le pays (cf. également 
point 5 de la présente étude de cas).  
 
Le modèle «père soutien de famille, gagnant le pain quotidien / mère au foyer» signifie que l’un 
des deux membres du couple, généralement l’homme, gagne l’argent du ménage et que l’autre, 
généralement la femme, reste à la maison pour s’occuper des enfants et des travaux ménagers. 
L’ensemble du système allemand est basé sur ce modèle; ainsi, les crèches pour nourrissons sont 
très rares, les écoles ferment généralement vers midi et les enfants finissent leur journée scolaire à 
l’heure du déjeuner. On considère comme normal que les mères soient disponibles toute la 
journée pour s’occuper des enfants. Par exemple, en cas d’absence des enseignants les enfants 
sont renvoyés à la maison. Le système fiscal allemand favorise nettement le modèle «père soutien 
de famille, gagnant le pain quotidien / mère au foyer» en offrant des dégrèvements fiscaux 
substantiels aux couples de ce type. Ces dégrèvements fiscaux s’élèvent à plus de 20 milliards 
d’euros par an et il n’y a pratiquement aucune discussion concernant une remise en question de 
ce formidable soutien de l’État à ce mode de vie.  
 
Sur la base de ce modèle dominant, les partisans des quotas soulignent que les femmes vivent 
dans une autre sphère que les hommes et que ce sont principalement elles qui doivent combiner 
travail ménager et emploi. Ils font valoir que les femmes - plus souvent que leurs collègues 
masculins - mettent à l’agenda politique des sujets relatifs à leur vie de femme, ce qui conduit à de 
meilleurs résultats politiques (Geissel 1999: 194). Les opposants déclarent que des règles de quota 
aboutiraient à un manque de qualité en politique, parce que la performance ne serait plus un 
critère de promotion politique. Ils soulignent que des mécanismes de recrutement ouverts et sans 
contrainte sont nécessaires pour identifier les meilleurs et être certain que les candidats choisis 
sont ceux qui possèdent les compétences et les capacités nécessaires pour faire de la politique.  
 
En résumé, les partisans discutent des règles de quotas dans le contexte de la «sous-
représentation des femmes» en cherchant à «améliorer la qualité de la politique». Les arguments 
des opposants sont basés non sur le genre, mais plutôt sur la qualité et «la liberté de choisir le/la 
meilleur(e)».  
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3. L’ADOPTION DE RÈGLES DE QUOTAS  
 
En Allemagne, seuls certains partis ont adopté d’eux-mêmes des règles de quotas. Depuis la 
fondation de leur parti en 1980, les Verts respectent une règle 50/50 qui a été inscrite dans les 
statuts du parti en 1986 et qui est applicable à tous les candidats inscrits sur les listes électorales 
(élections locales, Landtag et Bundestag), aux comités internes du parti et à sa présidence. Sur les 
listes électorales les numéros impairs sont réservés aux femmes, y compris la première place. Les 
femmes peuvent toutefois être également placées sur des numéros pairs de la liste, et les listes ne 
comprenant que des femmes sont autorisées. Le SPD a adopté et mis en œuvre sa règle de quotas 
en 1988: à partir de 1990, chaque liste de candidats SPD à tous les niveaux politiques devait 
compter 40% de femmes. À partir de 1993, 40 % de toutes les positions internes du SPD, y 
compris le leadership interne du parti, devaient se trouver aux mains des femmes, et à partir de 
1998 la même proportion de tous les mandats du parti à des fonctions publiques. Le PDS a 
introduit une règle de quotas de 50 % à sa fondation en 1990 (élections locales, Landtag et 
Bundestag, ainsi que dans les comités internes du parti).  
 
La CDU et le FDP avaient tout d’abord rejeté toute règle de quotas, bien que la CDU ait 
finalement instauré des quotas souples (Quoren) au milieu des années 90, en déclarant que les 
femmes devraient être représentées à hauteur d’au moins 30 % sur les listes électorales. Les 
statuts exigent également que pour les «élections de groupe» concernant les positions internes au 
parti (Gruppenwahlen zu Parteiämtern) un tiers au moins des candidats soient des femmes. L’Union 
sociale chrétienne (CSU) a publié une directive non contraignante affirmant que «les femmes 
doivent être prises en compte» et a pris une sorte d’engagement volontaire aux termes duquel une 
femme devrait figurer en deuxième position de chaque liste électorale et chaque «bloc de dix 
membres» devrait comprendre au moins quatre femmes. Toutefois, cet engagement n’est pas 
inscrit dans les statuts du parti. Le FDP est opposé à toute règle de quotas, parce que cela ne 
serait pas conforme à sa tradition libérale. 
 
Dans les systèmes de représentation proportionnelle, les quotas fonctionnent par le biais des 
listes de partis. Ceci signifie qu’un nombre à peu près identique d’hommes et de femmes figurent 
sur les listes des partis. Pour garantir que la moitié des sièges ira à des femmes indépendamment 
du nombre de sièges remportés par le parti, les Verts et le PDS ont adopté un système 
d’alternance homme/femme. Les Verts exigent même que ce soit une femme qui occupe la tête 
de liste. Les statuts du SPD prévoient un système d’alternance légèrement différent. Les positions 
sur la liste doivent être données tour à tour à un homme et à une femme et un siège sur cinq peut 
être attribué à un homme ou à une femme. Au niveau local et du Land (Landtag) le système 
d’établissement des listes est moins strict: les règles indiquent simplement que 40 pour cent des 
candidats de la liste doivent être des femmes.  
 
En quoi consistent les mécanismes de contrôle et de sanction? Les statuts de la CSU et de la 
CDU ne prévoient aucun mécanisme de contrôle ni de sanction. Si les femmes ne sont pas 
«prises en compte», aucun règlement n’empêchera la violation de la règle (Statuts de la CSU, 
2007).  
 
Le règlement de la CDU contient une formule souple, selon laquelle la liste peut être rejetée si les 
femmes ne sont pas suffisamment prises en compte. S’il n’y a pas assez de femmes sur la liste, un 
comité électoral interne doit recevoir une explication sur les raisons de cette situation. Si le 
quorum n’est pas atteint pour les positions internes, une deuxième élection est nécessaire. 
Toutefois, si le manque de femmes persiste lors de la deuxième élection, le résultat est considéré 
comme valide (Statuts de la CDU, 2007).  
 
Les statuts du SPD ne prévoient pas de sanctions si les règles de quota ne sont pas respectées lors 
des élections aux corps législatifs. Pour les élections à des positions internes au parti, si plus de 



 
 

 70

60 % de membres d’un sexe sont élus, un deuxième scrutin où seuls des membres du sexe sous-
représenté peuvent être élus doit être organisé. Si un nombre insuffisant de personnes du sexe 
sous-représenté se présentent, des exceptions sont possibles (SPD, statuts de l’organisation, 
2007).  
 
Les statuts des femmes membres du parti des Verts (2007) prévoient que le comité électoral 
décide de la procédure si aucune femme ne demande à prendre une des positions réservées sur la 
liste. Les femmes membres du comité électoral ont un droit de veto.  
 
Pour La Gauche/PDS, s’il n’est pas possible d’appliquer le système d’alternance à cause du 
manque de candidates, les positions réservées aux femmes restent ouvertes et sont attribuées par 
une élection partielle. Si le pourcentage disponible de femmes candidates est inférieur à un quart, 
des exceptions à cette règle sont possibles. Pour les positions internes au parti, le mécanisme est 
similaire: lors du premier scrutin la liste doit appliquer le système d’alternance, même si l’une des 
positions de la liste est vacante. S’il y a des positions résiduelles, un deuxième scrutin est organisé 
(statuts de La Gauche/PDS).  
 
Lors des élections aux corps législatifs, il peut se faire que le système d’alternance («fermeture-
éclair») n’ait pas le dernier mot. Dans un nombre croissant de Bundesländer les listes électorales au 
niveau local, et dans quelques cas (par ex. à Hambourg) également au niveau fédéral, ne sont plus 
prédéterminées et composées par les partis: les votants peuvent décider de l’ordre des candidats 
élus en accumulant leurs voix sur un ou plusieurs candidats et ils peuvent voter pour des 
candidats de différents partis. Des études de cas réalisées dans le Bade-Wurtemberg font 
apparaître des incohérences dans les résultats en matière d’équilibre des sexes. Certaines 
circonscriptions électorales ont voté en faveur de femmes, alors que dans d’autres communautés 
les votants ont «poussé les hommes en haut de la liste» (Wehling 2000: 205ff.).  
 
Il convient de noter que la plupart des partis ont fixé plusieurs règles informelles de quotas 
depuis des années: prise en compte de critères régionaux, professionnels, d’appartenance à 
différentes ailes politiques, etc. Ces règles ne sont pas écrites, mais lors de la procédure de 
sélection et de nomination, la plupart des partis essaient d’équilibrer candidats conservateurs et 
candidats progressistes, candidats syndicalistes et candidats employeurs, candidats du nord du 
pays et candidats du sud, pour ne mentionner que quelques-unes des règles cachées de quota.  
 

4. MISE EN ŒUVRE 
 
Dans la section ci-dessous, nous évaluons l’efficacité du système des quotas en Allemagne. Cette 
évaluation comprend trois aspects. Premièrement, la sélection des candidats et la procédure de 
nomination sont décrites brièvement. Deuxièmement, nous examinons si les partis qui ont des 
règles de quotas appliquent effectivement leur système d’alternance (« fermeture-éclair ») aux 
listes électorales. Troisièmement, les résultats chiffrés des élections au Bundestag, aux Landtage, 
aux élections locales et au Parlement européen, ainsi que les positions internes aux partis, sont 
analysés.  
 

4.1. Procédure de sélection et de nomination des candidats: les règles de quotas 
augmentent le recrutement féminin  
 
Des entretiens avec des femmes politiques allemandes, il ressort que les procédures de sélection 
et de nomination des candidats sont fortement influencées par les règles de quotas (Geissel 1999; 
Geissel et Hust, 2005). Les règles de quotas obligent les partis à rechercher des candidates. Dans 
les partis qui ont des règles de quotas, les membres féminins sont souvent encouragées à se lancer 
dans une carrière politique. Les femmes semblent développer des aspirations politiques plus 
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souvent dans ces partis que dans les partis dépourvus de quotas. Les conclusions des études 
qualitatives conduisent à l’hypothèse que les règles de quotas favorisent non seulement la 
mobilisation des femmes en général, mais également la mobilisation de femmes qui n’ont pas de 
bagage politique solide ou qui ne sont pas issues de l’élite sociale.  
 
En revanche, le recrutement de femmes dans les partis qui n’ont pas de règles de quotas est 
souvent limité à des femmes issues de l’élite sociale et de familles politiquement impliquées. Ces 
femmes aspirent souvent à faire une carrière politique dès le début de leur adhésion au parti, avec 
un fort soutien de la part de leur familles (Geissel et Hust 2005; Geissel 1999; Schwarting 1995: 
41ff; Meyer 1994). Toutefois, cette hypothèse devrait être confirmée par des études quantitatives.  
 

4.2. Positions des femmes sur les listes électorales: les règles de quotas sont 
généralement respectées 
 
Lors des élections au niveau fédéral et au niveau des Länder, les partis qui ont des règles de 
quotas les respectent généralement - par exemple, dans les Länder de Hesse (2008), 
Mecklembourg-Poméranie occidentale (2006), Hambourg (2004), Brandebourg (2004), Basse-
Saxe (2008) ou Rhénanie-Palatinat (2006), à quelques légères exceptions près, le SPD applique 
son système d’alternance, chaque cinquième position étant ouverte aux deux sexes (la plupart 
étant d’ailleurs occupées par un homme). Dans quelques cas seulement (par ex. en Saxe en 2004) 
le SPD n’a pas tenu pleinement ses propres engagements. Les listes des Verts commencent 
généralement par une femme et chaque numéro impair sur la liste est occupé par une femme. Les 
listes électorales de La Gauche /PDS, lorsque ce parti présente une liste, respectent aussi son 
système d’alternance. Les exceptions sont rares et mineures. Les trois partis qui ont un système 
d’alternance ont tendance à devenir moins stricts en fin de listes, où les hommes l’emportent sur 
les femmes: ainsi, la liste SPD pour la Rhénanie-Du-Nord-Westphalie abandonne le système 
d’alternance à la position 90, les 30 dernières positions étant quasiment toutes occupées par des 
hommes. Toutefois, les candidats occupant ces positions sur la liste ont de toute façon peu de 
chances d’être élus. En général, tous les partis ayant des règles de quotas veillent à ce que les 
femmes soient bien représentées sur les listes pour les Landtage.  
 
Les conclusions suivantes concernant les listes électorales au niveau local sont basées sur plus de 
50 études de cas sélectionnées de manière aléatoire (cf. la liste des «autres sources» pour plus de 
détails). Dans les grandes villes, la conformité est relativement élevée. Par exemple, à Berlin-Mitte 
(centre) (2006) ou Francfort-sur-le-Main (2006) le SPD, La Gauche/PDS et les Verts ont 
réellement respecté leurs systèmes respectifs d’alternance. Toutefois, notamment dans les 
circonscriptions de petite taille ou les circonscriptions rurales, il arrive souvent que les règles de 
quotas ne soient pas pleinement appliquées. On observe des exemples de listes ne contenant pas 
de femmes ou seulement une femme (Mainz-Drais, Spiesen-Elversberg, Eppstein et 
Flomersheim de Frankenthal-Ville). Mais malgré ces «exceptions courantes», il est clair que la 
plupart des listes électorales locales de partis suivant des règles de quotas présentent plus de 
femmes dans de meilleures positions que ne le font celles des partis qui ne disposent pas de telles 
règles.  
 
Bien qu’aux élections au Parlement européen l’Allemagne ne forme qu’une seule circonscription 
électorale, les partis sont autorisés à présenter des listes de candidats au niveau des Länder ou de 
l’État fédéral. Les listes fédérales sont généralement conformes aux règles respectives 
d’alternance. Les listes des Länder sont légèrement moins strictes, mais dans l’ensemble elles 
respectent leur système spécifique d’alternance (« listes en fermeture-éclair »).  
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4.3. Les femmes dans les organes législatifs et exécutifs: succès des règles de 
quotas 
 
Qu’en est-il de la représentation des femmes en chiffres? Pendant des décennies la représentation 
politique des femmes en Allemagne est restée à la traîne. Jusqu’au début des années 80, moins de 
10 % de législateurs élus au Bundestag étaient des femmes, mais cette proportion a bondi à 20 % 
en 1990 et à 30,9 % en 1998. Depuis lors, elle s’est stabilisée autour de 30 % (cf. tableau 11).  
 
Tableau 11. Les femmes au parlement national allemand (Bundestag) 1949–2007  
Les chiffres concernent le début de la législature.  
Législature % de femmes députées 
1949–53 6,8 
1953–7 8,8 
1957–61 9,2 
1961–5 8,3 
1965–9 6,9 
1969–72 6,6 
1972–6 5,8 
1976–80 7,3 
1980–3 8,5 
1983–7 9,8 
1987–90 15,4 
1990–4 20,5 
1994–8 26,3 
1998–2002 30,9 
2002–5 32,3 
2005– 31,8 
Sources: Penrose, Virginia and Geissel, Brigitte, «"The Long Run": Partizipation und Engagement unter 
geschlechtsspezifischen Zusammenhängen»‘, in Ulrike Gentner (ed.), Geschlechtergerechte Visionen: Politik in 
der Bildungs- und Jugendarbeit (Königstein/Taunus: Ulrike Helmer Verlag, 2001), p. 198; Hoecker, Beate (ed.), 
Handbuch politische Partizipation von Frauen in Europa (Opladen: Leske und Budrich, 1998), p. 72; 
<http://www.db-decision.de>, août 2003.  
 
Comme on pouvait s’y attendre, la proportion de femmes au sein des groupes parlementaires 
varie de manière significative (cf. tableau 12). Les résultats des élections de 2002 et 2005 illustrent 
clairement que les partis qui ont des règles de quotas ont fait beaucoup mieux en matière d’égalité 
des genres que les partis qui n’en ont pas.  
 
Tableau 12. Pourcentage de femmes dans les groupes parlementaires du Bundestag 
(Bundestagsfraktionen), par parti politique  
 Élections 2002 Élections 2005  
SPD 37,8 36,0 
Verts 58,2 56,9 
La Gauche/PDS (100)* 46,3 
CDU/CSU 23,0 19,5 
FDP 25,5 24,6 
* Au Bundestag, un parti doit avoir au moins trois députés élus pour former un groupe parlementaire. Le 
PDS n’avait que deux députés, toutes deux de sexe féminin, et n’a donc pas été considéré comme un 
groupe parlementaire.  
Sources: Statistisches Bundesamt (Office des statistiques fédérales); Deutsches Jugendinstitut (DJI/Institut 
allemand de la Jeunesse), 2005;  
et  <http://www.statistik-bw.de/Veroeffentl/Monatshefte/PDF/Beitrag05_12_11.pdf>, mars 2008.  
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Combien de femmes ont été élues sur les listes des partis et combien en tant que candidates 
directes? Le tableau 13 répond à ces questions. Toutefois, l’interprétation de ces chiffres est 
délicate, car deux des partis à quotas (les Verts et La Gauche/PDS) sont relativement petits et ils 
n’ont donc que très peu de chances de gagner des circonscriptions lors d’élections directes.  
 
Tableau 13. Pourcentage de femmes élues aux élections directes et sur les listes de partis, 
élections au Bundestag, 2005 
 Élection directe  Listes de parti  
SPD 31,0 45,5 
Verts – 58,0 
La Gauche/PDS 66,7 (en nombres absolus: 2 sur 3) 45,1 
CDU/CSU 14,7 30,3 
FDP – 24,6 
Source: <http://www.statistik-bw.de/Veroeffentl/Monatshefte/PDF/Beitrag05_12_11.pdf>, mars 2008.  
 
Le tableau 14 montre le rapport numérique entre les candidats inscrits sur les listes électorales et 
les députés élus. La dernière ligne de ce tableau compare le pourcentage de candidats et de 
candidates élu(e)s dans chaque parti. Comme on pouvait s’y attendre, les candidates des Verts ont 
eu un taux de succès particulièrement important, alors que les candidates de la CDU avaient 
beaucoup moins de chance de succès, étant plus souvent placées en fin de liste.  
 
Tableau 14. Taux de succès des candidats et des candidates aux élections de 2002 au 
Bundestag, par parti  
 SPD Verts  Gauche/PDS CDU CSU FDP 
Nombre de candidates 209 143 96 153 17 84
Nombre de candidates 
élues 95 32 2 43 12 10

Taux de femmes élues 
(%)  45,5 22,4 2,1 28,1 70,6 11,9

Nombre de candidats 316 225 248 338 62 336
Nombre de candidats 
élus  156 23 0 147 46 37

Taux d’hommes élus 
(%) 49,4 10,2 0 43,5 74,2 11,0

Différences entre % de 
femmes et d’hommes 
élus  

–3,9 +12,2 +2,1 –15,4 –3,6 +0,9

Note: un rapide calcul de la situation aux élections fédérales en 2005 (d’après les données fournies par le 
Statistisches Bundesamt/Office des statistiques fédérales) et les classements sur les listes électorales ci-
dessus pour cette élection font apparaître la même tendance.  
Source: Deutsches Jugendinstitut (DJI/Institut allemand de la Jeunesse), 2005. Données: Statistisches 
Bundesamt (Office des statistiques fédérales).  
 
Jusque dans les années 80, il n’y avait tout au plus que deux ministres femmes au sein de l’organe 
exécutif fédéral (le cabinet), mais depuis lors on observe une croissance constante. En 2002, 
17 ministres et secrétaires d’État sur 39 étaient des femmes, et depuis 2005 cinq ministres sur 14 
sont des femmes (36 %), plus une Chancelière.  
 
Les membres de la seconde chambre, le Bundesrat (Conseil fédéral), qui représente les 
gouvernements des Länder, sont nommés par les cabinets des Länder. Le pourcentage de 
femmes au Bundesrat est traditionnellement faible. Bien que les gouvernements des Länder 
appliquent dans une large mesure les règles de quotas de leurs partis, comme on le verra ci-
dessous, il n’y a pas de règles de quotas pour le Bundesrat et aucune règle de ce type n’a encore 



 
 

 74

été discutée à ce niveau. De toute manière, les compétences de chaque délégué sont limitées. 
Tous les délégués d’un même Land au Bundesrat doivent voter dans le même sens. Il est très 
courant que le ministre-président (c’est-à-dire le chef d’un Land) vote avec toutes les voix dont 
dispose son Land.  
 
Au sein des parlements des Bundesländer, le pourcentage de femmes a également augmenté de 
manière significative. Jusqu’au milieu des années 80, le pourcentage moyen de femmes était 
inférieur à 10 %, mais il a augmenté progressivement pour atteindre plus de 30 % depuis le 
tournant du millénaire. En général, la proportion de femmes du SPD aux Landtage est, avec de 
faibles fluctuations, d’environ 40 %, les Verts et La Gauche/PDS ont environ 50 % de femmes, 
et la CDU et le FDP en ont environ 20 %. Toutefois, la répartition hommes/ femmes varie 
nettement d’un Land à l’autre. Les taux les plus faibles de représentation des femmes (moins de 
30 %) ont été constatés dans les deux Länder les plus méridionaux et les plus politiquement 
conservateurs (Bavière et Bade-Wurtemberg), tandis que les pourcentages les plus élevés ont été 
enregistrés au Schleswig-Holstein, dans les villes-États (Berlin, Brême, Hambourg), et dans les 
États du nord-ouest et du nord-est (Penrose et Geissel 2001: 198–200; et <http://www.db-
decision.de>).  
 
Le nombre de femmes dans les organes exécutifs des Bundesländer dépend du parti au pouvoir. À 
quelques exceptions près, la proportion de femmes dans les Landesregierungen (cabinets des 
Länder) est plus élevée là où le SPD gouverne seul ou comme membre d’une coalition (cf. 
tableau 15). Les femmes présidentes d’un Land (Ministerpräsident) sont encore rares. La première 
femme à devenir présidente d’un Land a été Heide Simonis (Schleswig-Holstein, en 1993).  
 
Tableau 15. Pourcentage de femmes dans les parlements et les gouvernements des États 
allemands (Bundesländer), 1992–2006  
 1992 1996 2006 

État (Bundesland) Parlt Gouv Parlt Gouv Parlt  Gouv 
Bade-Wurtemberg (CDU) 11,6 14,3 17,4 16,7 23,7 10,0 
Bavière (Bayern) (CSU) 15,2 9,1 20,9 19,0 26,7 16,7 
Berlin (CDU 1991–2001; SPD 
2001– ) 

29,0 12,8 38,3 36,4 33,3 22,2 

Brandebourg (SPD 1990– ) 19,3 13,0 36,4 25,0 33,0 30,0 
Brême (SPD) 34,0 16,0 39,0 25,0 45,0 28,6 
Hambourg (SPD jusqu’en 2001; 
CDU 2001– )  

33,3 26,9 37,2 20,0 37,2 4,5 

Hesse (Hessen) (SPD 1991–9; CDU 
1999– ) 

22,7 34,8 31,8 33,3 30,9 30,0 

Mecklembourg-Poméranie orientale 
(Mecklenburg-Vorpommern) (CDU 
1992–8; SPD 1998– ) 

21,2 16,7 28,2 40,0 32,4 27,3 

Basse-Saxe (Niedersachsen) (SPD 
1990–2003;  
CDU 2003– ) 

19,5 25,0 26,1 28,6 33,3 30,0 

Rhénanie du Nord-Westphalie 
(Nordrhein-Westfalen) (SPD 
jusqu’en 2005; CDU 2005– ) 

21,0 12,5 34,4 25,9 28,7 36,4 

Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) 
(SPD) 

21,8 13,6 29,7 22,2 31,7 27,3 

Sarre (Saarland) (SPD jusqu’en 1999; 
CDU 1999– ) 

23,5 16,7 35,3 28,6 33,3 37,5 

Saxe (Sachsen) (CDU) 17,5 3,8 29,2 9,1 35,0 10,0 
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Saxe-Anhalt (Sachsen-Anhalt) 
(1990–4 CDU; SPD 1994–2002; 
CDU depuis 2002) 

16,0 7,4 28,3 23,8 31,3 11,1 

Schleswig-Holstein (CDU depuis 
2005) 

36,0 14,3 40,0 40,0 31,7 55,6 

Thuringe (Thüringen) (CDU) 14,6 5,0 28,4 20,0 34,1 10,0 
Note: Les dates des élections aux Landtage et la durée de leur législature (quatre ou cinq ans) ne sont pas 
harmonisées. Les trois dates figurant dans ce tableau (1992, 1996 et 2006) ont été choisies parce que dans 
de nombreux Länder des élections ont eu lieu au cours ou aux environs de ces années. Ajouter d’autres 
données n’apporterait pas d’informations supplémentaires sur la tendance indiquée dans le tableau.  
Source: <http://www.db-decision.de>, August 2003.  
 
Une étude sur les femmes dans les conseils municipaux du Bade-Wurtemberg, un Land fédéral 
où les femmes politiques sont traditionnellement peu nombreuses, révèle une tendance qui 
apparaît déjà au niveau fédéral: après une croissance rapide dans les années 90, le pourcentage de 
femmes dans les organes législatifs s’est stabilisé (cf. figure 5).  
 
Figure 5. Évolution du pourcentage de femmes dans les conseils municipaux du Bade-
Wurtemberg 
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Source: Deutsches Jugendinstitut (DJI/Institut allemand de la Jeunesse), 2005; données: Statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg; Wehling, Hans-Georg, «Frauen in der Kommunalpolitik/femmes dans la 
politique communale», in Theodor Pfizer et Hans-Georg Wehling, Kommunalpolitik in Baden-
Württemberg/politique communale dans le Bade-Wurtemberg (Stuttgart: Landeszentrale für politischen 
Bildung/centre de formation politique du Land/Kohlhammer, 2000), p. 3.  
 
Il y a peu de statistiques disponibles sur la représentation des femmes au niveau local. La plupart 
des études ont été réalisées dans les années 90 et les compilations de données récentes sont rares. 
Au niveau local, le pourcentage de femmes dans les organes représentatifs a fait un bond 
d’environ 10 % dans les années 70 à 25 % au milieu des années 90 (Geissel, 1999). Ce 
pourcentage semble stagner, avec de substantielles différences entre les partis. La CDU et le FDP 
affichaient les plus faibles pourcentages de femmes, avec environ 20 % (2002); les Verts et 
La Gauche/PDS ont un taux d’environ 40 %.  
 
Toutefois, le pourcentage de femmes dans les organes représentatifs locaux ne dépend pas 
seulement de leur affiliation à un parti. Il est généralement plus élevé dans les grandes villes que 
dans les petites villes et il est le plus faible à la campagne (cf. tableau 16). En combinant les deux 
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critères - affiliation au parti et taille de la commune - les détails confirment que la taille et 
l’affiliation au parti jouent un rôle.  
 
Tableau 16. Pourcentage de femmes dans les conseils municipaux des villes de 
10 000 habitants et plus, par affiliation à un parti, 1er janvier 2002  
Taille de la commune, 
nombre d’habitants 

Verts Gauche/ 
PDS 

SPD CDU/ 
CSU 

FDP Total % 
de 
femmes 

100 000 et plus 49,9 40,3 39,2 26,7 27,4 36,7 
50 000–100 000 42,6 35,8 32,3 24,9 17,5 27,8 
20 000–50 000 37,4 36,6 28,5 21,0 16,1 24,0 
10 000–20 000 38,5 35,0 24,7 18,3 18,2 21,3 
Total 40,6 36,7 28,5 20,7 18,5  
Source: Deutscher Städtetag/journal allemand des villes, Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden/annuaire 
statistique des communes allemandes (Berlin, 2002), p. 95.  
 

4.4. Représentation des femmes à la direction des partis  
 
La présence de femmes à la direction des partis politiques (ou des comités directeurs et conseils 
de direction nationaux) varie d’un parti à l’autre (cf. tableau 17). Comme mentionné ci-dessus, le 
SPD, les Verts et La Gauche/PDS ont adopté des règles de quotas pour les positions internes au 
parti; les autres partis ont tout au plus des lignes directrices non contraignantes. Dans les partis 
qui n’ont pas de règles de quotas - la CDU, le FDP et la CSU - la proportion de femmes est 
généralement d’environ 25 %33. Inversement, le pourcentage de femmes est plus élevé dans les 
partis à quotas.  
 
Tableau 17. Pourcentage de femmes à la direction des partis allemands (Parteigremien)  

 Comité directeur (Präsidium)  
2003/2004 

Conseil fédéral de direction 
(Bundesvorstand) 2003/2004 

SPD 46,2 57,8 
Verts 56,3  50,0 
 Gauche/PDS –* 50,0 
CDU 28,6 39,0 
CSU** 26,3 20,9 
FDP 33,0 17,6 
* La Gauche/PDS n’a pas de Präsidium, mais seulement un Präsidium du Länderrat, qui est différent du 
Präsidium des autres partis.  
** Au niveau fédéral, la CDU et la CSU doivent être mentionnées conjointement parce qu’elles travaillent 
comme une seule fraction parlementaire. Toutefois, au niveau du parti elles ont des comités et des conseils 
séparés.  
Source: Deutsches Jugendinstitut (DJI/Institut allemand de la Jeunesse), 2005.  
 
Il est difficile de répondre à la question de savoir s’il existe des obstacles à la mise en œuvre 
efficace de quotas électoraux hommes/femmes, car les règles de quotas semblent fonctionner 
avec une relative efficacité. De temps à autre, des voix s’élèvent au sein d’un parti pour remettre 
ces règles en question, mais à ce jour il n’y a pas eu de remise en cause grave. Il convient 
également d’observer que, même dans les partis qui ont des règles de quotas, les structures 
organisationnelles, par exemple le timing et le lieu des réunions, sont basées sur le concept du 
responsable politique sans responsabilités familiales (Pour plus d’exemples et de précisions, cf. 
Geissel 1999: 129–32.) Ainsi, d’un côté il se peut que les partis ayant des règles de quotas 
soutiennent les femmes, mais de l’autre leurs structures ne les favorisent pas.  
                                                 
33 Sites internet de tous les partis, février 2008.  
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5. EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DES QUOTAS ET DISCUSSION SUR LES QUOTAS DANS 
D’AUTRES SPHÈRES 
 
À ce jour, c’est dans le milieu des partis politiques que la lutte pour l’égalité des genres a eu le plus 
d’impact, mais dans d’autres domaines elle n’a eu aucune incidence. Dans les politiques sociales, 
le modèle dominant de l’homme soutien de famille prévaut toujours et les règles de quotas, les 
politiques anti-discriminatoires ou la discrimination positive sur le marché du travail ont à peine 
gagné un peu de terrain. Ainsi, la loi anti-discrimination, qui visait essentiellement à éliminer la 
discrimination sur le marché du travail, a été rejetée par le Bundesrat en 200534, et les possibilités 
de concilier emploi et famille sont encore moins développées que dans les autres pays (Wahl, 
2006).  
 
Il est extrêmement difficile de mesurer si le nombre croissant de femmes dans les milieux de la 
politique a conduit à des changements notables en matière de résultats politiques. On peut citer 
deux exemples. On constate une attitude de plus en plus favorable aux mères dans les politiques 
actuelles (cf. le débat actuel sur les crèches ou l’école à plein temps), même s’il se peut que cette 
attitude soit également motivée par les problèmes démographiques. De plus, la ministre actuelle 
de la famille, qui a vécu aux États-Unis pendant plusieurs années et s’est familiarisée avec des 
systèmes de garde d’enfants autres que le modèle allemand, est très active dans ce domaine. Il est 
également presque impossible de déterminer si l’application des règles de quotas a facilité 
l’élection d’Angela Merkel, première chancelière de l’histoire de l’Allemagne. Dans le cas de 
l’Allemagne, il n’est pas aisé d’évaluer l’influence des quotas, surtout en termes de politiques. Le 
sujet exigerait d’importantes recherches.  
 
Qu’en est-il de la sous-représentation des femmes issues de minorités ethniques et des femmes 
immigrées? Les Verts en particulier et dans une certaine mesure également le SPD, ont reconnu 
ce problème. Toutefois, à ce jour aucune règle officielle n’a été adoptée pour traiter cette question 
et seule une politique informelle est appliquée. Ces partis essaient simplement de favoriser la 
participation des femmes issues de l’immigration.  
 

6. CONCLUSION 
 
Le principal objectif de la présente étude sur les quotas hommes/femmes en Europe est 
d’examiner si les quotas conduisent réellement à une plus grande implication des femmes dans le 
processus de prise de décision. Sur la base des résultats constatés en Allemagne, la réponse est 
affirmative. Les règles de quotas se traduisent par une meilleure représentation des femmes dans 
les organes de prise de décision.  
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ÉTUDE DE CAS 
 
Pologne: un pas en avant, un pas en arrière. La polka autour d’un 
système de quotas  
 
Małgorzata Fuszara 
 
 
 

1. CONTEXTE HISTORIQUE ET GENERAL 
 
Les Polonais et Polonaises ont acquis le droit de vote en 191835. Avant la deuxième Guerre 
mondiale, les femmes n’étaient pas encouragées à se présenter comme candidates aux élections 
parlementaires: elles ne représentaient qu’un peu plus de 2 % des candidats et étaient inscrites en 
bas de liste, si bien qu’au cours de la période 1919-39, elles n’ont remporté que 41 sièges au sein 
de la chambre basse (le Sejm) et 20 sièges au sein de la chambre haute (le Sénat), ce qui 
correspond à 1,9 % et 3,8 % respectivement.  
 
De la fin de la guerre à 1989, le parlement polonais ne comprenait qu’une seule chambre, le Sejm. 
Dans la pratique, entre 1945 et 1989, les candidats étaient désignés par le parti au pouvoir (le parti 
ouvrier unifié) et ses alliés (le parti agrarien des paysans unis et le parti démocratique, le parti des 
classes moyennes) (Kurczewski 1999). Le nombre de femmes au parlement s’est accru, bien 
qu’elles n’aient jamais représenté plus de 23 % de l’ensemble des députés.  
 
Dans le cadre de l’accord dégagé au terme d’une table ronde entre les partis au pouvoir et 
l’opposition (Solidarité), le Sénat a été réintroduit dans le système polonais en 1989. Les élections 
au Sénat de 1989 étaient libres, mais seuls 35 % des sièges du Sejm ont été attribués dans le cadre 
de ces élections libres (c’est la période du «Sejm contractuel» de 1989 à 91). Depuis 1991, les 
députés sont élus au Sejm dans le cadre d’élections générales, libres, équitables et 
proportionnelles (article 96 de la Constitution) et les sénateurs dans le cadre d’élections générales 
et libres (article 97 de la Constitution). Depuis 1993, les partis doivent obtenir 5 % des suffrages 
(7 % pour les coalitions) pour pouvoir être représentés au parlement36, ce qui explique la baisse 
spectaculaire du nombre de partis représentés (seulement quatre partis au Sejm à l’heure actuelle). 
 

2. LES FEMMES AU PARLEMENT ET DANS LES CONSEILS LOCAUX: LES TENTATIVES 
D’INTRODUCTION DE SYSTEMES DE QUOTAS  
 
Le pourcentage de femmes au Sejm et au Sénat de Pologne a toujours été relativement faible: il 
n’a jamais dépassé 23 %.  

                                                 
35 La Pologne a retrouvé son indépendance en 1918. Le décret du 28 novembre 1918 sur la procédure électorale du Sejm, qui est 
également la première législation relative aux élections dans l’État polonais ressuscité, a reconnu le droit des hommes et des 
femmes à voter et à être élu. En vertu de son article 1er, «tout citoyen, homme ou femme, âgé d’au moins 21 ans à la date de 
l’annonce de l’élection peut voter lors de l’élection du Sejm». L’article 7 prévoit quant à lui que «tout citoyen éligible au vote 
(…) peut être élu au Sejm».  
36 Article 133 de la loi sur les élections au Sejm et au Sénat de la République de Pologne (Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i 
Senatu RP) du 12 avril 2001, telle que modifiée. En vertu de l’article 134, les partis représentant des minorités ne sont pas 
concernés par le quorum de 5 %. 
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Tableau 18. Les femmes au parlement polonais  
Année % de femmes au 

Sejm 
Année % de femmes au 

Sejm 
% de femmes 
au Sénat 

1952–6 17 1985–9 20  
1956–61  4 1989–91 13  6 
1961–5 13 1991–3 10  8 
1965–9 12 1993–7 13 13 
1969–72 13 1997–2001 13 12 
1972–6 16 2001–5 20 23 
1976–80 21 2005–7 20 13 
1980–5 23 2007–  20  8 
 
Il est à noter que le nombre de femmes élues au Sejm a rapidement chuté durant les années de 
«détente» politique, c’est-à-dire aux moments où le régime communiste se montrait légèrement 
moins oppressif. En 1956, le pourcentage de députées au Sejm a atteint le niveau 
exceptionnellement bas de 4 %. Il est passé de 20 % à 13 % après les premières élections libres 
(partiellement libres en réalité) de 1989. Ce phénomène a été observé dans tous les pays post-
communistes. Un facteur apparemment important mérite d’être mentionné: le pourcentage de 
femmes décroît lorsque le parlement acquiert un pouvoir véritable. Lorsque le parlement a acquis 
de droit, en vertu de la Constitution (en 1956), ou de fait (en 1989) un réel pouvoir, le 
pourcentage de femmes parlementaires a considérablement chuté.  
 
Les élections de l’automne 2001 ont été précédées par le déploiement du plus vaste programme 
jamais mis en place pour accroître la participation des femmes au pouvoir, une initiative qui a 
produit des résultats exceptionnels pour les raisons que voici:  
 
1. trois partis (l’Alliance de la gauche démocratique – SLD37, l’Union du travail – UP38 et l’Union 
pour la liberté – UW39) ont réservé aux femmes au moins 30 % des postes sur leurs listes de 
candidats;  
2. les préférences électorales de la société ont changé: les partis très conservateurs, qui prônent le 
maintien des rôles traditionnellement dévolus aux femmes et aux hommes, n’ont obtenu aucun 
siège au Sejm, tandis que les partis de gauche ont remporté la majorité et ont formé la coalition 
au pouvoir;  
3. les groupes de pression féministes ont acquis davantage d’influence. Avant les élections de 
2001, des organisations non gouvernementales (ONG) de femmes, des femmes politiques et des 
féministes ont lancé de nombreuses initiatives destinées à accroître la participation des femmes au 
pouvoir;  
4. les comportements face à la présence de femmes dans la sphère politique ont commencé à 
changer : de plus en plus largement on a admis que le pourcentage de femmes occupant des 
postes à responsabilité devait augmenter.  
 

                                                 
37 Un parti de gauche, représenté au parlement, actuellement dans l’opposition. Plusieurs anciens Premiers ministres étaient 
membres de ce parti – Jozef Oleksy, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller et le président Aleksander Kwasniewski.  
38 Un parti de gauche, actuellement en coalition avec le SLD. La députée féministe Izabella Jaruga Nowacka, conseillère à 
l’égalité entre les hommes et les femmes de 2001 à 2004 et vice-premier ministre en 2004 et 2005, était membre de ce parti.  
39 Unia Wolności (Union pour la liberté), un parti libéral-démocrate ancré dans le mouvement Solidarité, qui à l’issue du 
processus de réforme démocratique comptait parmi ses membres le premier Premier ministre Tadeusz Mazowiecki, le célèbre 
homme politique Bronisław Geremek et la seule femme ayant occupé le poste de Premier ministre en Pologne, Hanna Suchocka. 
Après avoir perdu les élections de 2001, le parti s’est scindé en deux: une partie de ses membres a formé un nouveau parti 
(demokraci.pl), tandis que les autres constituent aujourd’hui le parti au pouvoir Platforma Obywatelska (Plate-forme civique – 
PO).  
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Tableau 19. Pourcentage de femmes dans les conseils locaux et régionaux en Pologne 
 1998 2002 2006 
Sejmiki wojewódzkie  
(niveau supérieur 
régional, 16 en Pologne) 

11 14 14 

Rady powiatów 
(niveau intermédiaire, 
373)  

15 16 16 

Rady gmin 
(niveau inférieur local, 
2 489) 

16 18 18 

 
Après les élections locales de 2002 et 2006, 17,8 % des postes de conseillers étaient occupés par 
des femmes. Au niveau des autorités locales, il existe un phénomène pyramidal: le pourcentage de 
femmes le plus bas étant enregistré au niveau régional (14 %), tandis qu’on observe un taux 
légèrement supérieur au niveau intermédiaire du powiat, 16 % et la proportion la plus élevée est 
enregistrée au niveau des assemblées locales de niveau inférieur (gmina 18%).  
 

2.1. Tentatives d’introduction de quotas dans le système juridique général  
 
Comme l’indiquent les chiffres ci-dessus, le niveau de participation des femmes en politique en 
Pologne est largement inférieur à celui des hommes. Un débat sur l’introduction d’un mécanisme 
destiné à accélérer la concrétisation de l’égalité hommes-femmes est mené de façon intermittente 
depuis le début des années 1990. Les tentatives de mise en place de ce programme se sont 
concentrées sur deux stratégies:  
 
1. l’introduction d’un système de quotas qui ferait partie intégrante de la loi sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Depuis le début des années 1990, le groupe parlementaire des députées40, des ONG 
féminines et des expertes en la matière élaborent conjointement des propositions de loi sur 
l’égalité hommes-femmes, dans le but de réglementer en tous points ce domaine, de créer des 
mécanismes de prévention de la discrimination et de mettre en place des institutions auprès 
desquelles les victimes de discriminations pourraient porter plainte. L’un des éléments les plus 
controversés du projet de loi déposé concernait un quota de 40 % au sein de toutes les autorités 
désignées ou nommées. La proposition a été présentée à maintes reprises au parlement, qui l’a 
toujours rejetée;  
2. l’introduction d’un système de quotas en vertu de la loi électorale. Une proposition de loi visant à garantir 
l’égalité hommes-femmes dans le cadre des élections a été déposée lors des débats de 2001 sur la 
loi électorale, dans laquelle l’UW proposait une réglementation imposant aux partis et aux 
comités électoraux de respecter certains quotas aussi bien masculins que féminins, de l’ordre de 
30 %, dans la composition des listes de candidats aux élections générales. La proposition a été 
rejetée pratiquement sans débat.  
 

2.2. Les arguments avancés dans le débat  
 
Les partisans de l’égalisation des chances entre hommes et femmes dans la sphère publique, y 
compris la politique, ont fait valoir les arguments suivants:  
 

                                                 
40 Le groupe parlementaire des députées a été formé en 1990. Sa principale mission est la promotion des femmes et des 
questions relatives aux femmes. Il regroupe actuellement 61 députées.  
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1. il existe des inégalités et il importe de mettre en œuvre des mesures qui garantiront l’égalité des 
chances entre hommes et femmes. Les mécanismes utilisés à ce jour (par exemple les dispositions 
constitutionnelles) se sont avérés inefficaces et les inégalités subsistent;  
2. les systèmes de quotas contribuent à l’accélération de processus inévitables (par exemple 
l’augmentation du pourcentage de femmes occupant des postes à responsabilités). Il importe de 
ne pas se contenter d’assister passivement à la lente évolution qui mènera à l’habilitation des 
femmes, mais d’influencer activement ce processus par le moyen de dispositions juridiques;  
3. l’expérience montre que les femmes sont de bons dirigeants;  
4. les systèmes de quotas obligent les partis politiques à rechercher des femmes actives et 
compétentes;  
5. les femmes sont confrontées à des exigences et des entraves supplémentaires pour entrer dans 
la sphère publique, tant professionnelles que politiques. Il est par conséquent nécessaire de les 
aider à surmonter ces obstacles par l’instauration d’un système de quotas;  
6. les exemples d’autres pays (en Scandinavie en particulier) montrent que la mise en place de 
mécanismes destinés à accélérer l’intégration des femmes dans la sphère publique favorise 
l’accession au pouvoir de femmes compétentes et bien préparées41.  
 
Les détracteurs ont avancé les arguments suivants:  
 
1. les femmes et les hommes ont le même statut en Pologne; les discours relatifs à la 
discrimination sont purement démagogiques;  
2. les inégalités de participation à la vie politique sont le résultat des différences qui existent entre 
les rôles respectifs des hommes et des femmes, le statut familial étant primordial chez ces 
dernières;  
3. ces inégalités sont également dues au moindre intérêt des femmes pour la politique et à leur 
manque d’ambition sur ce plan. Si les femmes veulent jouer un rôle dans la vie publique et 
politique et si elles déploient les efforts requis, leur nombre augmentera dans la sphère politique;  
4. ce type de loi introduirait un mécanisme artificiel; l’élargissement de la participation des 
femmes doit résulter d’un changement des mentalités et pareil changement prendra du temps;  
5. l’introduction d’un système de quotas entraînera l’attribution de postes à responsabilités à des 
personnes moins compétentes;  
6. ce système serait offensant pour les femmes, en ce sens que chaque femme sera suspectée 
d’avoir été promue en raison de son appartenance sexuelle et non de ses talents, compétences et 
qualifications.  
 

2.3. Les quotas au niveau du parti  
 
Avant les élections de 2001, trois partis politiques – le SLD, l’UP et l’UW – appliquaient leurs 
propres règles prévoyant l’inscription d’au moins 30 % d’hommes et 30 % de femmes sur leurs 
listes de candidats. Le SLD est allé plus loin que les deux autres partis en officialisant cette règle 
et en l’introduisant dans ses statuts (article 16):  

 
«1. Les hommes et les femmes sont également représentés parmi les candidats aux postes de 
responsables du parti à quelque niveau que ce soit, ainsi que parmi les candidats aux postes de 
délégués. Les deux genres ne peuvent en aucun cas représenter moins de 30 % des candidats.  
2. Le paragraphe 1 s’applique dans la même mesure aux candidats aux postes de la fonction 
publique42.» 

 
                                                 
41 Cet argument a été avancé sans préciser quel pays ou quel mécanisme était concerné, et en dépit du fait que les pays 
scandinaves n’ont pas tous introduit des systèmes de quotas.  
42 Aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette règle.  
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Le parti actuellement au pouvoir, la Plate-forme civique (PO), n’a introduit aucun système de 
quotas. En revanche, avant l’élection de 2007, et sur proposition de l’une de ses membres, Iwona 
Śledzińska-Katarasińska, une résolution a été adoptée en vue d’attribuer un des trois premiers 
postes de chaque liste électorale à une femme. Aucune sanction n’a été prévue en cas de non 
application de cette règle, mais les responsables du parti ont été priés instamment de veiller à son 
application. Dans la pratique, 34 des 41 districts électoraux l’ont appliquée et trois autres ont 
confié le quatrième poste le plus important à une femme. Dans les quatre districts restants, les 
femmes occupaient des postes inférieurs (le sixième dans deux d’entre eux, et le neuvième dans 
les deux derniers), ce qui illustre à quel point il est difficile pour une femme d’accéder à des 
postes clés sur les listes de candidats, même lorsqu’il existe une règle au sein du parti qui devrait 
en théorie lui garantir une bonne position.  
 
Les deux autres partis actuellement représentés au parlement – le parti Droit et justice (PiS, parti 
de droite) et le parti paysan polonais (PSL, parti agrarien) – n’appliquent aucune réglementation 
en matière de quotas ni aucun autre mécanisme de promotion de l’égalité entre les hommes et les 
femmes.  
 

3. ÉVALUATION  
 

3.1. Les listes de candidats dans les élections parlementaires  
 
Comme indiqué plus haut, avant les élections de 2001, trois partis politiques ont appliqué des 
quotas lors de la composition de leurs listes de candidats, ce qui a donné lieu à une augmentation 
du nombre de candidates aux postes de député(e)s par rapport aux élections précédentes, 
augmentation qui s’est à son tour répercutée sur les résultats des élections, puisque le niveau de 
représentation des femmes au Sejm est passé de 13 % à 20 % (voir le tableau 20).  
 

Tableau 20. Pourcentage de femmes sur les listes électorales et parmi les députés 
polonais depuis 1997 
Année Parmi les 

candidats 
pour le 
Sejm 

Parmi les 
candidats 
pour le 
Sénat 

Parmi les 
candidats 
pour le 
Sejm et le 
Sénat  

Parmi les 
députés au 
Sejm 

Parmi les 
députés au 
Sénat 

Parmi les 
députés au 
Sejm et au 
Sénat 

1997 16 11 16 13 12 13 
2001 23 15 23 20 23 21 
2005 24 16 24 20 13 19 
2007 23 12 22 20  8 18 
 

Grâce à ces règles, les femmes, qui ne représentaient que 15 % des candidates sur les listes du 
SLD lors de l’élection précédente (1997), représentaient 36 % des listes de la coalition SLD-UP 
aux élections de 2001, tandis que la proportion de femmes sur les listes de l’Union pour la liberté 
est passée de 18,5 % en 1997 à 31 % en 2001. Il faut toutefois déplorer que le SLD et ses 
partenaires de coalition aient abandonné cette règle lors des élections suivantes, avec pour 
conséquence une baisse considérable du pourcentage de femmes sur leurs listes (en 2005, les 
femmes représentaient 27,6 % des listes du SLD, tandis qu’elles ne représentaient plus que 
22,2 % des candidats sur les listes de la coalition La Gauche et Démocrates, dont fait partie le 
SLD). Cet événement illustre la faiblesse fondamentale d’une réglementation non assortie de 
sanctions.  
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Avant les élections, les partis qui n’avaient pas introduit de système de quotas ont ressenti la 
nécessité de montrer qu’ils se sentaient concernés par le problème de l’inégalité de représentation 
en politique et ont tenté de prouver qu’en dépit de l’absence de réglementation officielle, ils 
soutenaient les femmes et leur accession aux postes clés. Le discours du chef du PiS, Jarosław 
Kaczyński, au cours de la campagne électorale de 2007 illustre parfaitement cette volonté, 
M. Kaczyński ayant souligné à cette occasion que son gouvernement comprenait cinq femmes – 
le nombre le plus élevé, a-t-il déclaré, depuis 1989 (le gouvernement de Jerzy Buzek, à la fin des 
années 1990, comprenait en réalité cinq femmes également). Malgré l’absence de réglementations 
établissant des quotas, le PiS avait inscrit une femme en première position de neuf de ses listes 
(sur 41 districts électoraux). Il s’agissait du pourcentage le plus élevé de premiers postes jamais 
attribués à des femmes par un parti politique représenté ultérieurement au parlement.  
 
Tableau 21. Pourcentage de candidates députées en 2007 en Pologne dans les partis 
ultérieurement représentés au parlement (chambre basse uniquement)  
Parti politique % de candidates % de femmes en 

première position 
sur la liste 

% de députées 

Plate-forme civique (PO) 21 12 23 
Droit et justice (PiS) 19 22 20 
Gauche et démocrates (LiD)*  22 12 21 
Parti paysan polonais (PSL) 18 12  3 
Note: Ce tableau ne prend pas en considération la minorité allemande qui a remporté un siège, attribué à un 
homme, aux élections de 2007. Cette minorité n’a à ce jour jamais compté de femme parmi ses 
représentants parlementaires.  
* Le SLD, qui applique des quotas de 30 %, est membre de cette coalition.  
 
Ainsi, à l’exception du PSL43, la proportion de femmes candidates ou députées s’est révélée 
pratiquement identique au sein des différents partis au cours de la dernière élection. Ces chiffres 
et les analyses de la campagne électorale permettent de tirer les conclusions suivantes:  
 
1. les partis politiques, qu’ils soient de droite ou de gauche, n’ont pas accordé une grande 
importance à la question de l’égalité de représentation entre les hommes et les femmes;  
2. dans de nombreux partis, les femmes s’efforcent, particulièrement en période préélectorale, de 
convaincre les responsables de leurs partis d’adopter des réglementations interdisant l’exclusion 
des femmes de la politique;  
3. l’introduction d’un système de quotas par certains partis, ne fût-ce que sous la forme de 
déclarations d’intention, contraint les leaders des autres partis à s’attirer la sympathie de l’électorat 
féminin en l’absence de tels quotas, par exemple en plaçant des femmes importantes à des postes 
clés sur leurs listes ou en montrant par d’autres moyens que leur parti soutient les femmes.  
 
En Pologne, une seule étude a été conduite à ce jour concernant la sélection des candidats inscrits 
par les partis politiques sur leurs listes électorales (Spurek 2002). Des recherches effectuées sur 
base de 52 entretiens avec des membres de divers partis politiques indiquent que la méthode la 
plus courante – la méthode officielle et mentionnée dans les documents du parti – consiste en 
une combinaison d’initiatives locales de sélection de candidats et la confirmation ultérieure de ces 
candidatures par les structures nationales du parti. Les répondants ont souligné que cette 
méthode de sélection via les structures locales était la plus démocratique et contribuait à la 
promotion des militants locaux qui avaient accompli un travail considérable dans leur région. 
Certains répondants, en particulier des femmes, ont toutefois fait remarquer que la plupart des 

                                                 
43 Le PSL, qui est soutenu par l’électorat des districts ruraux, mais ne bénéficie pratiquement d’aucun soutien dans les zones 
urbaines, a placé des femmes en première position sur ses listes urbaines (par exemple à Varsovie ou à Gdynia) et des hommes 
en première position sur ses listes rurales, avec pour résultat l’élection d’une seule femme, qui était inscrite sur la liste de Torun.  
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postes d’administration et de direction, tant au niveau national que local, étaient occupés par des 
hommes et qu’en conséquence, il était beaucoup plus difficile pour une femme de devenir 
candidate, et plus encore de figurer en bonne position sur la liste électorale.  
 
Les recherches effectuées jusqu’à présent (Fuszara 2006) mettent en lumière un obstacle majeur 
qui survient au stade de la sélection des candidats et affecte sensiblement l’efficacité du travail des 
femmes députées. Cet obstacle découle de la recherche de candidats qui ne mettent pas en péril 
l’establishment politique (constitué presque exclusivement d’hommes). Il donne lieu à 
l’écartement des femmes expérimentées de la vie politique, les hommes préférant sélectionner des 
candidates dont le physique est le principal atout44. Une prophétie s’accomplit ainsi: en politique, 
le nombre de femmes disposant d’une solide expérience politique reste très limité, tandis que des 
femmes sans expérience sont introduites dans le milieu, ce qui contribue à rendre véridique 
l’adage qui veut que «les femmes ne comprennent rien à la politique». En Pologne, ce problème 
est particulièrement marqué dans le cas des élections locales, à l’occasion desquelles des femmes 
très actives en tant que membres des conseils locaux n’ont pas été inscrites sur les listes et ont 
décidé de créer leurs propres comités 45 en collaboration avec d’autres femmes (Fuszara 2006).  
 
Les partis politiques ayant laissé de côté les femmes (en n’inscrivant qu’un nombre très limité de 
femmes sur leurs listes électorales, en les plaçant en queue de liste, en écartant les femmes très 
expérimentées, etc.), une multitude de comités électoraux composés de femmes a vu le jour au 
cours de la période qui a précédé les élections locales de 2002, tant dans les grandes villes (par 
exemple Szczecin, Varsovie et Cracovie) que dans les plus petites localités, entre autres la Voix 
des femmes à Świebodzice, la Liste des femmes Nadgoplańska à Kruszwica, les Femmes de 
demain à Ozorków et le comité Égalité des chances à Szemudy. Certains comités étaient 
exclusivement composés de femmes, tandis que d’autres comprenaient également des hommes 
sur leurs listes électorales. Dans certaines circonscriptions locales, des femmes membres de ces 
comités ont été élues, mais jamais en grand nombre.  
 
C’est sur la base des multiples cas d’exclusion des femmes de la vie politique et en considération 
de la nécessité d’améliorer la représentation des femmes que s’est créé le parti féminin Partia 
Kobiet. Celui-ci a présenté des candidates dans un certain nombre de circonscriptions lors des 
élections de 2007. Fondé par une écrivaine célèbre, il a réussi l’exploit de rassembler des femmes 
publiques qui l’ont soutenu et de nombreuses femmes habituellement actives dans de plus petites 
communautés, mais privées de la possibilité de travailler sur des questions relatives à la femme au 
niveau local dès l’arrivée au pouvoir du gouvernement de droite en 200546. Malheureusement, ce 
type d’initiatives a au final très peu de chances de bénéficier d’un soutien vraiment significatif et 
d’intégrer réellement la scène politique47. Le système actuel de financement des partis est tel que 
les nouveaux partis n’ont pratiquement aucune chance de se faire une place dans le monde 
politique. Cela vaut non seulement pour le Parti des femmes, mais également, par exemple, pour 
celui des Verts.  
 
Cependant, la présence du Parti des femmes dans certaines circonscriptions électorales a fait 
grimper le pourcentage global de femmes sur les listes électorales, les listes du parti étant 
constituées à 97 % de femmes.  
 

                                                 
44 Cette méthode de sélection de candidates a été mise en évidence par plusieurs femmes politiques interviewées pour le compte 
de FEMCIT. Fuszara, M., «Women MPs: What Happens after Women Get Elected into Parliament?» (rapport non publié).  
45 L’article 64 de la loi sur les élections locales (Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmik ów województw, loi 
du 16 juillet 1998, et ses amendements) autorise la soumission de listes électorales par des comités formés par des partis 
politiques, des ONG ou des électeurs dans le cadre d’élections locales. Un comité doit être constitué d’au moins cinq électeurs 
soutenus par vingt autres électeurs. Les listes électorales doivent être soutenues par au moins 25 (dans les gmina de maximum 
20 000 habitants) ou 150 (dans les gmina de plus de 20 000 habitants) électeurs.  
46 Avant les élections de 2005, des bureaux électoraux pour l’égalité des genres ont été ouverts à l’échelon tant national que 
régional (województwo), avant d’être dissous ultérieurement.  
47 Lors des élections de 2007, le Parti des femmes n’a pas dépassé les 5 % requis pour accéder à la représentation politique.  
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3.2. Présentation de candidats et de candidates dans le cadre des campagnes 
électorales  
 
L’une des formes les plus populaires de présentation des candidats et de leurs programmes en 
période de campagne électorale est le show télévisé. L’analyse des émissions diffusées par les 
partis sur la première chaîne de la télévision publique polonaise pendant le temps d’antenne qui 
leur était imparti au cours de la période précédant les élections de 1993, de 1997 et de 2001 fait 
état d’une campagne électorale télévisuelle essentiellement «masculine». Les partis politiques ont 
mis en avant leurs hommes et consacré la quasi-totalité de leur temps d’antenne aux déclarations 
faites par ceux-ci, la grande majorité consacrant moins de 10 % du temps d’antenne imparti aux 
déclarations des femmes et plus de 90 % à celles des hommes (Fuszara 2006).  
 

3.3. L’opinion publique sur l’égalité des genres en politique 
 
D’après les sondages d’opinion publique, les femmes sont les premières à s’indigner de leur faible 
participation à la vie politique, bien que cet avis soit partagé par un nombre croissant 
d’hommes48. La population perçoit l’existence d’inégalités en matière de possibilités: une vaste 
majorité de répondants (74 %) pense que les perspectives de carrière politique sont plus faibles 
pour les femmes que pour les hommes. Cette opinion est davantage exprimée par les femmes 
(78%) que par les hommes (70 %), ce qui représente une proportion beaucoup plus importante 
qu’auparavant (78 % en 2000 contre 64 % en 199349).  
 
Les sondages d’opinion polonais indiquent également une demande croissante d’augmentation du 
nombre de femmes dans la sphère publique. En 2004, 54% des répondants jugeaient nécessaire 
de renforcer la participation des femmes au gouvernement, 53% au parlement, et 53% dans les 
gouvernements locaux respectivement50. Les avis sur cette question sont étroitement liés au sexe 
des répondants. Il ressort de tous les sondages effectués que les demandes de renforcement de la 
participation des femmes (au parlement, au gouvernement, dans les collectivités locales, dans la 
magistrature et aux postes clés de l’administration publique) émanent beaucoup plus 
fréquemment de femmes que d’hommes. Il existe également un lien étroit entre les avis exprimés 
et le niveau d’étude des répondants: plus le niveau d’étude est élevé, plus le pourcentage de 
répondants en faveur d’une participation accrue des femmes aux postes à responsabilités est 
élevé.  
 
Les réponses à la question relative à la nécessité d’accroître la proportion de femmes aux postes à 
responsabilités ne permettent cependant pas de déterminer le niveau de représentation jugé 
approprié par les répondants. En 2000, la majorité des personnes interrogées estimait que les 
femmes devaient occuper au moins la moitié des sièges au Sejm et au Sénat (42 %), ainsi que la 
moitié des postes au gouvernement (40 %), dans l’administration publique (47 %) et dans les 
collectivités locales (50 %). Ces avis sont également liés au sexe des répondants, les femmes étant 
beaucoup plus nombreuses à exprimer cette opinion. Les hommes sont plus enclins que les 
femmes à penser que le sexe de la personne en position d’autorité n’a aucune importance et à 
préférer une faible participation des femmes51 (Fuszara 2006).  
 
Les répondants ont invoqué les raisons suivantes pour justifier une moindre participation des 
femmes à la vie politique52:  
 

                                                 
48 Sondage réalisé en 2000 sur un échantillon représentatif de 1.010 Polonais adultes.  
49 L’échantillon utilisé pour le sondage réalisé en 1993 était exclusivement composé de femmes.  
50 Sondage réalisé en 2004 sur un échantillon représentatif de 1.002 Polonais adultes.  
51 Les hommes étaient plus nombreux que les femmes à souhaiter une participation inférieure à 25 %, voire à 10 %, des femmes 
au parlement, au gouvernement, dans les collectivités locales et aux postes clés de l’administration publique.  
52 Question ouverte.  
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1. le motif le plus fréquemment évoqué (30 % des répondants) concernait le niveau de 
responsabilité dans la sphère privée – la maternité, les responsabilités familiales, les tâches 
ménagères, la responsabilité d’autres personnes – et le conflit potentiel entre ces obligations et 
une activité dans la sphère publique;  
2. vingt-trois pour cent des répondants ont cité la discrimination et les obstacles posés aux 
femmes par les hommes – favoritisme au profit des hommes, peur de la concurrence féminine et 
chauvinisme mâle;  
3. treize pour cent des répondants ont évoqué les traditions, les coutumes et les stéréotypes, par 
exemple «les hommes ont longtemps détenu le pouvoir», «il est généralement admis que le 
pouvoir est entre les mains des hommes», etc.;  
4. dix pour cent des répondants ont déclaré que les femmes n’étaient pas attirées par ce genre de 
rôle et n’éprouvaient pas l’envie de participer à la vie politique;  
5. six pour cent des répondants ont évoqué des qualités féminines telles que la gentillesse, la 
soumission et l’incapacité à se défendre elles-mêmes53.  
 
Parmi les autres motifs invoqués figuraient notamment le manque de considération pour les 
femmes54, le manque de relations politiques indispensables pour réussir, ainsi que les décisions de 
l’électorat.  
 
Par deux fois, en 1999 et en 2004, les répondants ont été interrogés sur la possibilité de réserver 
aux femmes un certain nombre de postes sur les listes électorales. Dans les deux études, la 
majorité des répondants ont estimé l’idée bonne (63 % en 1999 et 53 % en 2004), à peine plus 
d’un quart l’ayant jugée mauvaise (27 % en 1999 et 28 % en 2004). Le nombre de personnes 
favorables a chuté entre 1999 et 2004, tandis que le nombre de réponses négatives est demeuré 
relativement stable et celui des abstentions s’est accru (de 10 % à 19 %). L’année 1999 a été 
marquée par de nombreux débats sur la loi relative à l’égalité de traitement et sur l’introduction 
de systèmes de quotas au sein des partis politiques, ce qui explique probablement le degré de 
certitude plus élevé dans les réponses fournies sur le sujet en 1999.  
 

3.4. Représentation des femmes dans les autres organes  
 
En Pologne, il n’existe aucun mécanisme juridique de promotion obligatoire de l’égalité de 
participation entre les hommes et les femmes dans la sphère politique. Toutefois, un lent 
processus s’est mis en place afin de transformer cette observation en question politique. Pendant 
de nombreuses années, tant avant 1989 qu’après la transformation, soit il n’y avait aucune femme 
au gouvernement, soit une femme alibi y officiait. Cinq postes ministériels ont été attribués pour 
la première fois à des femmes sous le gouvernement de Jerzy Buzek (1997–2001), le phénomène 
se répétant ultérieurement sous le gouvernement de Jarosław Kaczyński (2006–2007). Cinq 
femmes occupent également des fonctions ministérielles au sein du gouvernement actuel de 
Donald Tusk, qui est au pouvoir depuis 2007 (elles représentent actuellement 28 % des 
ministres).  
 
La situation est similaire au sein des collectivités locales. Jusqu’à il y a peu, il n’existait aucune 
femme wojewoda (responsable de l’une des seize régions55), alors que quatre femmes occupent 
cette position à l’heure actuelle (soit 25 % des wojewoda).  
 

                                                 
53 Le total ne correspond pas à 100 %, étant donné que certains répondants n’ont mentionné aucune raison, tandis que d’autres 
en ont fourni plusieurs.  
54 Plusieurs répondants ont utilisé cette expression très générale sans la moindre explication concernant les personnes qui 
seraient à l’origine de ce manque de considération.  
55 La Pologne est divisée en 16 districts administratifs (województwo), dirigés par un fonctionnaire (wojewoda) désigné par le 
Premier ministre.  
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4. CONCLUSIONS  
 
1. Les systèmes de quotas, y compris ceux dont la portée est très limitée, contribuent à garantir 
l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.  
2. En l’absence de sanctions préalablement déterminées, ces systèmes ne sont généralement pas 
appliqués, même s’ils sont le fruit d’une décision librement consentie par les partis. Cela peut être 
dû au fait que ces dispositions sont souvent adoptées juste avant les élections sous la pression de 
femmes insuffisamment influentes, dont la participation politique n’est pas suffisante pour 
contraindre les partis à continuer d’observer la réglementation adoptée une fois les élections 
passées.  
3. Les détracteurs de l’introduction d’un système de quotas justifient fréquemment leur position 
en invoquant le risque de désigner des personnes incompétentes. Cependant, les études révèlent 
l’existence du mécanisme inverse en politique, à savoir que les femmes compétentes sont écartées 
du pouvoir et des postes influents par des hommes qui peuvent l’être moins. Il convient peut-être 
d’en déduire que la peur de la concurrence de la part de femmes compétentes constitue l’une des 
raisons les plus vraisemblables, mais également les plus soigneusement masquées, du refus d’un 
système de quotas. Au lieu de rechercher des femmes compétentes, les partis recherchent des 
femmes sans expérience politique, qui ne constituent pas la moindre menace pour les 
responsables en exercice, tout en constituant une preuve vivante que les femmes sont 
inexpérimentées, «novices» et incompétentes en politique.  
4. L’expérience polonaise montre que si un parti au moins met en place un système garantissant 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, les autres partis s’efforcent de prouver 
qu’ils ont également conscience du problème de la sous-représentation des femmes, notamment 
en faisant monter plus de femmes au gouvernement ou en inscrivant des femmes en bonne 
position sur des listes électorales. Ainsi, quoique dans une mesure limitée, le statut et les 
perspectives des femmes s’en trouvent améliorés à travers tout le spectre politique.  
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ÉTUDE DE CAS 
 
Slovénie: des quotas fixés volontairement aux quotas fixés par voie 
législative  
 
Milica Antić Gaber  
 

1. CADRE ET CONTEXTE HISTORIQUE 
 
En Slovénie, un débat politique s’est engagé au début des années 90 sur les possibilités de mettre 
en œuvre des mesures particulières pour améliorer la représentation des femmes (comme la 
fixation de quotas). Ce qui posait problème – et peut-être est-ce encore le cas – en Slovénie était 
que les quotas étaient mal considérés par les responsables politiques et l’opinion publique car ils 
étaient associés à l’héritage du passé socialiste. À l’époque communiste, différents types de quotas 
étaient utilisés pour garantir l’égalité des femmes, des paysans et des jeunes dans les domaines de 
prise de décision. On s’accorde cependant généralement à reconnaître que toute la population 
était forcée de mener une vie active, que l’égalité des femmes étaient contrainte et qu’en réalité, ce 
sont les dirigeants les plus puissants du parti communiste (Comité central) qui détenaient le 
véritable pouvoir de décision. Après la chute du régime communiste, de nombreuses personnes, 
hommes comme femmes, ont pu choisir – choisir aussi de ne jouer aucun rôle politique ou 
choisir d’employer tant des hommes que des femmes. C’est pourquoi beaucoup sont ceux qui 
considèrent encore les quotas hommes-femmes comme un moyen de forcer les femmes à entrer 
en politique (voir également Jalušić et Antić Gaber 2001). Par conséquent, de nombreuses 
tentatives visant à faire accepter l’idée des quotas au sein des partis politiques et d’autres 
tentatives, communes à tous les partis, visant à introduire la fixation de quotas dans une loi (la loi 
sur les partis politiques ou la loi électorale) ont maintes fois échoué (pour de plus amples 
informations, voir Antić Gaber et Gortnar 2004).  
 
La situation a commencé à changer à la fin des années 1990, pour plusieurs raisons. D’abord, les 
responsables politiques de l’Union européenne qui se rendaient en Slovénie demandaient toujours 
pourquoi les femmes étaient « absentes » de la scène politique slovène. Au moment de son 
adhésion à l’Union européenne en 2004, la Slovénie était un pays très développé, mais présentait 
l’un des niveaux les plus bas en termes de représentation féminine dans le processus de décision 
politique. Ensuite, la coalition au pouvoir, avec à sa tête le parti Démocratie libérale de Slovénie 
(LDS) (dont le soutien aux droits de la femme et à l’égalité hommes-femmes était bien connu en 
Slovénie), a jugé qu’il était important de résoudre ce problème et a soutenu la cause de l’égalité 
hommes-femmes plus ouvertement. Troisièmement, un réseau national, la Coalition pour la 
parité, a été créé en 2001. Près de 200 femmes célèbres issues d’horizons (et de partis) politiques 
divers ainsi que des sympathisants influents de sexe masculin ont signé une pétition en faveur de 
l’« égalité de représentation » dans toutes les instances politiques décisionnelles. En 2001, la 
coalition a commencé à utiliser le processus d’adhésion à l’Union européenne comme facteur de 
pression. Elle a également collaboré étroitement avec des femmes parlementaires et des hommes 
politiques importants en vue d’introduire dans la législation slovène des changements visant à 
améliorer la situation des femmes en politique (pour de plus amples informations, voir Antić 
Gaber and Lokar 2006.)  
 
Un examen de l’évolution des mesures en matière de fixation de quotas relève trois phases dans 
la courte histoire de la politique des quotas hommes-femmes en Slovénie:  
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(1) rejet presque total des quotas, lesquels étaient associés au passé communiste (début des 
années 90);  
(2) période d’instauration de quotas internes à certains partis de gauche et de centre gauche et 
rejet de chaque tentative parlementaire d’introduire des quotas dans la législation (seconde moitié 
des années 90);  
(3) introduction de quotas hommes-femmes dans la législation nationale pour les élections 
législatives, les élections régionales et les élections au Parlement européen (milieu de la première 
décennie des années 2000).  
 
Les partisans d’une représentation accrue des femmes en politique pensaient généralement qu’il 
fallait franchir d’urgence l’étape de l’instauration de quotas dans la législation nationale. Avant ce 
changement, la question de la représentation des femmes était visiblement en stagnation. Sans 
instauration de mesures formelles en matière de quotas, aucune amélioration n’était prévue.  
 

2. SITUATION JURIDIQUE 
 
La Slovénie étant une démocratie parlementaire, le principe de la stricte séparation des pouvoirs 
entre l’exécutif (le gouvernement) et le législatif (le parlement) y est appliqué. Un membre élu au 
Parlement ne peut donc être simultanément membre du gouvernement. Le Président de la 
Slovénie est élu au suffrage universel direct. Il détient des pouvoirs politiques limités, mais peut 
exercer un pouvoir symbolique important. Il est le représentant de l’État, mais ne possède aucun 
pouvoir juridique significatif. Le Parlement est bicaméral et comporte une Chambre basse, 
l’Assemblée nationale (Državni zbor), et une Chambre haute, le Conseil national (Državni svet). 
La Chambre haute compte 40 sièges. Les élections au Conseil national sont indirectes et se 
déroulent par le biais des organisations d’intérêt compétentes ou des communautés régionales. 
L’assemblée nationale compte 90 sièges (deux d’entre eux étant réservés aux représentants des 
minorités italienne et hongroise).  
 
Au niveau régional, il existe 210 communautés régionales (contre 147 en 1994), 11 conseils 
municipaux (grandes villes) et 199 autres collectivités locales (plus petites villes) et au sein de 
ceux-ci, 3 386 conseillers élus au suffrage universel, parmi lesquels sept représentants de la 
population hongroise, neuf de la population italienne et dix-neuf de la population rom. Au 
Parlement européen, la Slovénie compte sept représentants qui ont été élus pour la première fois 
au suffrage universel en 2004.  
 
Le système électoral appliqué à l’Assemblée nationale est une variante (assez compliquée) de la 
représentation proportionnelle. La Slovénie est divisée en huit circonscriptions électorales, elles-
mêmes divisées en onze unités de vote. Pour chaque quotient électoral entier, un parti remporte 
un siège dans la circonscription électorale correspondante. Les sièges qui restent sont distribués 
à un second niveau, selon la méthode D’Hondt. Les deux sièges réservés aux minorités 
hongroise et italienne sont attribués selon un système électoral majoritaire (First Past The Post, 
FPTP). Un seuil électoral de 4 % est également requis.  
 
Concernant les chances des femmes de remporter les élections, le système de représentation 
proportionnelle proprement dit a été « dévié » de façon significative en Slovénie, contraignant les 
partis politiques à se comporter comme des partis majoritaires: en effet, les partis présentent, 
dans chaque circonscription électorale, onze candidats, mais ceux-ci ne se présentent pas sous la 
forme d’une liste complète, comme dans la plupart des systèmes de représentation 
proportionnelle. En revanche, les circonscriptions électorales sont divisées en onze unités de 
vote. Les électeurs ne peuvent donc voter pour la liste complète d’un parti, mais doivent choisir 
un parti en élisant le seul candidat présenté par le parti dans leur unité de vote. Les voix que 
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remportent les candidats individuels dans chaque unité de vote sont ensuite totalisées pour 
déterminer le nombre de sièges auquel la liste/le parti a droit dans une circonscription donnée.  
 
Cette pratique, qui vise à limiter la « partitocratie » et à assurer un lien entre le parlementaire et 
l’électeur, a néanmoins d’étranges implications. Les membres les plus influents des partis doivent 
choisir un candidat pour chacune des 88 unités électorales. Cette méthode modifie 
fondamentalement la logique habituelle de composition d’une liste électorale dans un système de 
représentation proportionnelle. Si un parti choisit une femme, son nom ne fera donc point partie 
d’une liste, mais sera le seul nom à représenter le parti concerné dans une unité de vote donnée. 
Les membres de parti chargés de sélectionner les candidats hésitent à choisir des femmes dans 
ces conditions.  
 
En ce qui concerne les élections régionales, la situation de la Slovénie est compliquée. Il existe 
deux systèmes parallèles: un système de scrutin majoritaire uninominal pour les petites villes et 
un système proportionnel pour les grandes villes. Dans les petites villes, les électeurs élisent des 
candidats individuels et dans les grandes villes, les candidats figurent sur des listes de parti et leur 
nombre dépend du nombre de sièges au conseil régional. Les positions des candidats ne sont dès 
lors pas comparables: dans le premier cas, le candidat se présente individuellement et dans le 
second, il se présente en tant que membre de la liste d’un parti, ce qui lui donne aussi la 
possibilité d’obtenir des voix de préférence. À ce jour, aucune femme n’a encore bénéficié de 
cette dernière possibilité.  
 
S’agissant des élections au Parlement européen, la Slovénie représente une circonscription 
électorale unique. Le système appliqué est la représentation proportionnelle de liste (RP liste). La 
position que les candidats occupent sur une liste est importante, en particulier parce que la 
première position est presque une garantie de réussite. Il est également possible d’obtenir des 
voix de préférence, ce qui peut augmenter les chances d’un candidat d’être élu (ce cas s’est déjà 
produit avec un candidat qui, occupant la dernière position, a finalement été élu en raison de sa 
notoriété).  
 

3. L’INSTAURATION DE DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE QUOTAS 

 

3.1. Quotas fixés volontairement par les partis 
 
Avant les changements décrits ci-dessus, deux partis avaient incorporé des quotas dans leurs 
statuts: le LDS (Démocratie libérale de Slovénie) et le Parti social-démocrate (SD, anciennement 
Liste unie (ZL) et Liste unie des sociaux démocrates (ZLSD)), tous deux à gauche sur l’échiquier 
politique. Avant les élections législatives de 1996, un puissant groupe de femmes du ZLSD a 
réussi à instaurer un quota hommes-femmes de 40 % s’appliquant à toutes les listes du parti et à 
toutes les élections (Antić Gaber et Lokar 2006). Cette mesure a donné un véritable coup de 
fouet aux femmes politiques des autres partis. Cependant, en raison du mauvais score obtenu lors 
des élections législatives de 1996 – imputé (par les dirigeants les plus influents du parti) à la 
question de la proportion des femmes sur les listes électorales –le ZLSD a rendu ces dispositions 
facultatives et non contraignantes pour les élections suivantes.  
 
En 1990, le LDS a mis à son programme qu’il instaurerait un quota de 30 % lors des élections 
suivantes, mais il n’a pas agi en conséquence. En 1994, le parti a accepté d’observer une règle 
imposant le respect d’un quota de 30 % jusqu’au stade final du processus de nomination (au sein 
du conseil du parti) pour la liste des candidats aux élections législatives. Cette mesure n’a 
cependant pas eu d’effet sur le résultat final: les listes du parti présentées aux élections comptaient 
moins de 20 % de femmes.  
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En 1998, le Réseau des femmes du LDS a proposé qu’on instaure des quotas non 
discriminatoires, en vertu desquels ni les hommes ni les femmes ne pourraient représenter plus 
d’un tiers des candidats sur la liste du parti aux élections législatives (Antić Gaber 1998: 214). 
Lors des élections de 2000, cette proportion a été réduite à 25 %, en vertu d’une décision qui 
prévoyait en outre de l’augmenter de 3 points lors de chaque élection, pour arriver à un quota 
final de 40 % d’hommes et de femmes. Des femmes influentes du Réseau des femmes sont 
également parvenues, avec le soutien des membres du parti, à rendre contraignantes les 
dispositions en matière de quotas. Cette mesure a été respectée lors des deux élections suivantes, 
en 2000 et en 2004. En 2000, cinq femmes du parti (sur 34 députés) ont été élues au Parlement. 
En 2004, le parti a perdu onze sièges, mais trois femmes ont continué à siéger dans son groupe 
parlementaire56.  

 
Tableau 22. Partis slovènes ayant fixé volontairement des quotas et d’autres mesures 
Parti Année 

d’introdu
ction 

Quota Règles 
en 
matière 
de 
classem
ent 

Femmes 
ou non 
discrimi
natoire 

Sanctions 
prévues 

Organe 
exécutif 

Sanctions 
prévues  
 

Femmes 
du parti 
membre 
du 
Parlement
, 2004 (%) 

SD 
(ZL, 
ZLSD
) 

1992 33 % 
 
  

Non 
 
 
 
  

Non 
discrimin
atoire 
 
 
 
 

Non 
 
  

Présidence Non 
 
 
  

20 
 

LDS 
 

1998 
2000 

33 % 
25 % 

Non 
Non 

Non 
discrimin
atoire 
Non 
discrimin
atoire 

Non 
Non 

Conseil du 
parti 
 

Non 
Non 

13 
 

Source: Antić Gaber, Milica et Lokar, Sonja, “The Balkans: From Total Rejection to Gradual Acceptance of 
Gender Quotas”, in Drude Dahlerup (éd.), Women, Quotas and Politics (New York et Londres: Routledge, 
2006).  
 
En Slovénie, les deux premiers partis ayant volontairement instauré des quotas internes ont fait 
œuvre de pionniers en matière d’égalité entre les hommes et les femmes parmi les partis 
politiques slovènes et sur la scène politique en général. Ils ont permis de faciliter les avancées à 
réaliser dans ce domaine.  
 

3.2. Quotas fixés par voie législative  
 
Dans la seconde moitié des années 90, après une période de stagnation en matière de 
représentation politique des femmes et quelques tentatives infructueuses visant à faire accepter 
les systèmes de quotas dans la législation, l’élite politique de gauche en Slovénie a pris de plus en 
plus conscience qu’il fallait prendre des mesures.  
 

                                                 
56 Le Parti populaire slovène (SLS) a tenté de suivre la voie du LDS et du SD (anciennement ZL et ZLSD), mais n’a pas instauré 
de quotas internes; son plan d’action prévoit une augmentation graduelle du nombre de candidates conformément à la loi sur la 
parité.  
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3.2.1. Phase de préparation  
 
La première étape a été franchie en juin 2002, avec l’adoption de la loi sur l’égalité des chances 
pour les hommes et les femmes, comportant plusieurs dispositions visant à favoriser une 
participation équilibrée entre les hommes et les femmes dans le processus décisionnel. Les 
dispositions les plus importantes établissent que:  
 
(a) l’ensemble de la société a le devoir d’assurer l’égalité des chances;  
(b) l’Assemblée nationale est tenue de respecter le principe de représentation équilibrée entre les 
hommes et les femmes dans la constitution des organes de travail et la composition des 
délégations;  
(c) les partis politiques ont le devoir de promouvoir une représentation/participation équilibrée 
entre les hommes et les femmes; en outre, les organisations inscrites au registre des partis 
politiques adopteront un plan dans lequel elles détermineront les méthodes et les mesures à 
appliquer pour favoriser un représentation plus équilibrée entre les hommes et les femmes au sein 
de leurs organes et sur les listes qu’elles présentent aux élections à l’Assemblée nationale, aux 
élections des instances communautaires régionales et à l’élection du chef de l’État.  
 
La deuxième étape a été franchie en juin 2004, lorsque l’Assemblée nationale a adopté la loi 
constitutionnelle modifiant l’article 43 de la constitution slovène. Elle a ainsi renforcé la 
disposition relative aux droits universels et égaux en ajoutant un nouveau paragraphe conférant 
au Parlement le pouvoir de couler dans une loi des mesures visant à encourager l’égalité des 
chances pour les hommes et les femmes se présentant aux élections des organes représentatifs de 
l’État et des communautés régionales.  
 
La troisième étape a été franchie en septembre 2004 lorsque, conformément à l’article 14 de la loi 
sur l’égalité des chances pour les hommes et les femmes, le gouvernement a adopté un décret 
régissant les critères d’application du principe de représentation équilibrée entre les hommes et 
les femmes. Le décret établit la procédure à suivre pour assurer une représentation équilibrée 
dans la composition des organes de travail et la désignation et la nomination des représentants du 
gouvernement. Le décret et la loi prévoient tous deux que le principe de représentation équilibrée 
est respecté lorsqu’une représentation d’au moins 40 % d’hommes et de femmes est atteinte. 
Dans certaines circonstances et pour des raisons objectivement motivées, le décret autorise une 
dérogation à ce principe. C’est le cas lorsque l’appartenance à une instance gouvernementale 
particulière découle d’une fonction particulière.  
 
3.2.2. Instauration de quotas par voie législative  
 
En 2004 (avant l’introduction susmentionnée de l’amendement à la constitution exigeant une 
représentation équilibrée entre les hommes et les femmes sur les listes des partis), la loi portant 
sur l’élection des représentants slovènes au Parlement européen a été modifiée. Cette loi impose 
désormais qu’une représentation d’au moins 40 % de candidats de chaque sexe soit assurée sur 
l’ensemble des listes. Les listes doivent être composées de façon à ce qu’au moins un candidat de 
chaque sexe figure dans la première moitié de toute liste de sept candidats.  
 
Des modifications introduites en 2005 dans la loi sur les élections régionales ont établi que les 
listes de candidats aux élections d’un conseil municipal doivent être composées pour faire en 
sorte que chaque sexe représente au moins 40 % de tous les candidats et que les candidats 
figurant dans la première moitié des listes se succèdent en alternance en fonction de leur sexe. La 
loi prévoit que pendant la période de transition qui nous sépare de 2014 – année où un taux de 
représentation de 40 % de candidats de chaque sexe deviendra obligatoire – une proportion d’au 
moins 20 % de candidats de chaque sexe doit figurer sur les listes des prochaines élections 
régionales en 2006; un quota de 30 % de candidats de chaque sexe devra être respecté lors des 
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élections de 2010. Durant la période de transition, une dérogation partielle au principe 
d’alternance en fonction du sexe des candidats figurant dans la première moitié des listes sera en 
outre accordée. Il sera en effet jugé suffisant qu’au moins un candidat sur trois soit du sexe 
opposé.  
 
En 2006, des modifications ont été introduites dans la loi sur les élections à l’Assemblée 
nationale. L’article 43 prévoit qu’un minimum de 35 % des candidats figurant sur une liste 
doivent appartenir à chacun des deux sexes. Concernant les mesures transitoires, la loi prévoit 
que le pourcentage minimum de candidats de chaque sexe devra s’élever à 25 % lors des 
premières élections à l’Assemblée nationale suivant l’entrée en vigueur de la loi.  
 
L’abaissement du quota instauré pour les premières élections des niveaux régional et législatif est 
le résultat des débats politiques qui ont eu lieu au sein de l’Assemblée nationale, au cours desquels 
des partis ont souligné qu’ils s’inquiétaient de ne pas encore pouvoir atteindre le pourcentage de 
candidates fixé.  
 
Le tableau 23 présente la situation en Slovénie après la fixation de quotas hommes-femmes par 
voie législative aux trois niveaux électoraux, des dispositions supplémentaires en faveur des 
femmes étant prévues pour les élections régionales et les élections au Parlement européen. Aux 
trois niveaux, un parti ne respectant pas le règlement risque de voir sa liste électorale rejetée par 
l’Organisme public de gestion électorale (OGE). Cette règle en matière de quota électoral 
hommes-femmes peut dès lors être considérée comme stricte.  
 
Tableau 23. Instauration de quotas par voie législative en Slovénie 
Année Niveaux des 

élections 
Quota Dispositions 

supplémentaires 
2004 Parlement européen 40 % Oui (un candidat de chaque 

sexe dans la première moitié 
de la liste)  

2005 Régional 40 % (d’abord 20 % en 
2006)  

Oui (un candidat de chaque 
sexe dans la première moitié 
de la liste; dérogation 
partielle possible)  

2006 Assemblée nationale 35 % (d’abord 25 % en 
2008)  

Non 

Source: les trois lois électorales.  
 

4. MISE EN ŒUVRE ET EVALUATION 
 
À ce jour, des quotas hommes-femmes fixés par voie législative ont été appliqués lors des 
élections régionales de 2006 – quota de 20 % – et lors des élections au Parlement européen en 
2004 – quota de 40 % (des quotas internes ont également été appliqués par deux partis lors des 
élections législatives). Il est donc trop tôt pour pouvoir effectuer une analyse exhaustive. 
Certaines conclusions peuvent néanmoins être déduites de ces deux élections.  
 

4.1. Application de quotas au niveau régional 
 
Depuis le début des années 90, davantage de candidats sont en lice pour des postes de conseillers 
municipaux et davantage de sièges de conseillers municipaux sont disponibles d’élections en 
élections. On constate également que les femmes sont en lice en plus grand nombre pour ces 
sièges. Lors des élections de 1994, il y avait une femme pour six hommes et lors des élections de 
2006, une femme pour trois hommes.  
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Tableau 24. Comparaison des deux dernières élections régionales en Slovénie  
Candidats 2002 2006 
Total des candidats 23 426 26 721 
Candidates 4 976 8 754 
% de candidates 21,2 32,8 
Nombre total des conseillers élus 3 231 3 386 
Nombre de conseillères élues  423 721 
% de conseillères élues  13,1 21,5 
Source: Office des statistiques de la République de Slovénie.  
 
L’application d’un quota hommes-femmes de 20 % a entraîné une forte augmentation du nombre 
de femmes se présentant aux dernières élections régionales (2006) sur les listes de tous les partis. 
Il y a eu également davantage de candidats indépendants et davantage de conseillères 
indépendantes élues. Toutes les listes de parti ont augmenté leur pourcentage de candidates de 
plus de 11 points en moyenne par rapport aux élections précédentes. Le tableau 24 montre 
clairement qu’il existe un lien entre l’augmentation du nombre de candidates et l’augmentation du 
nombre de conseillères élues. Lors des élections de 2006, une augmentation du nombre de 
candidates de 11 points a entraîné une augmentation du nombre de conseillères élues de 8 points, 
ce qui est un résultat très significatif. La question se pose de savoir si cette augmentation aurait pu 
avoir lieu sans l’imposition du quota de 20 %. 
 
Tableau 25. Nombre total de candidats et pourcentage de candidates lors des deux 
dernières élections régionales en Slovénie, ventilés par parti  
Élections 2002 2006 
 Nb de candidats % de femmes Nb de candidats % de femmes 
Parti     
DeSUS  1 648 25,1 2 026 35,5
DS 281 22,1 168 33,3
GŽ 113 90,3 170 68,2
LDS 2 829 20,0 2 892 31,2
NPS 188 29,8 26 42,3
NSi (SKD) 2 340 21,7 2 517 33
SD (ZL, ZLSD)  2 401 24,2 2 606 32,7
SDS (SDSS) 2 703 15,5 2 924 30,7
SEG 185 39,5 348 42,2
SLS 2 629 14,9 2 836 29,8
SMS 1 104 28,4 774 37,9
SNS 428 15,2 840 31,1
Zeleni (écologistes) 468 27,1 405 36,5
ZZP 312 15,7 330 31,8
Indépendants 5 024 21,8 5 296 32,4
Coalitions  65 16,9 188 33,5
Total  23 426 21,2 26 721 32,8
* Seuls les partis présentant plus de 100 candidats figurent dans ce tableau.  
Source: Office des statistiques de la République de Slovénie, Lokalne volitve 1994–2006 [Élections régionales 
1994–2006], Ljubljana, avril 2007.  
 
Le tableau 25 montre qu’une seule liste parmi celles des partis importants comportait un peu 
moins de 30 % de femmes lors des élections de 2006 (le Parti populaire slovène (SLS), avec 
29,8 %).  
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À l’exception d’un parti (l’Association de la région de Primorska, ZZP), la proportion des 
représentantes élues de l’ensemble des partis est en hausse. Au niveau régional, on constate 
également une augmentation assez notable de la proportion de conseillères dans certains partis, 
comme le Parti démocratique des retraités de Slovénie (DeSUS), le SD, le Parti démocrate 
slovène (SDS) et le Parti des jeunes de Slovénie (SMS).  
 
En définitive, la hausse du nombre de conseillères élues au niveau régional peut être considérée 
comme impressionnante. Le résultat final n’est toutefois pas pleinement satisfaisant: le 
pourcentage de femmes reste assez bas, même s’il a augmenté de près de 8 points. Tant que les 
ordres de classement évoqués plus haut ne sont pas modifiés à mauvais escient lors des 
prochaines élections régionales et si l’on compte sur le fait que les femmes bénéficieront de la 
possibilité du vote préférentiel, le nombre de femmes élues devrait encore augmenter à chaque 
élection. Les femmes politiques doivent cependant s’employer elles-mêmes davantage à mobiliser 
les électrices pour qu’elles votent pour des femmes.  
 
 
Tableau 26. Comparaison des pourcentages de conseillères élues lors des deux dernières 
élections régionales en Slovénie, par parti  
Élections 2002 2006 
 Nb de conseillers % de femmes Nb de conseillers % de femmes 
Parti     
DeSUS 19 12,7 32 20,8
LDS 117 13,3 140 14,5
NSi (SKD) 38 13,3 33 14,5
SD (ZL, ZLSD)  54 19,1 106 27,5
SDS (SDSS) 41 9,2 161 23,8
SLS 50 10,3 84 17,8
SMS 19 15,8 11 25
SNS 4 9,5 6 11,8
Zeleni (écologistes) 19 7,7 2 16,7
ZZP 2 7,7 1 6,3
Autres 60 14,8 145 20,1
Total  423 13,1 721 21,5
Source: Office des statistiques de la République de Slovénie, Lokalne volitve 1994–2006 [Élections régionales 
1994–2006], Ljubljana, avril 2007.  
 
En ce qui concerne la représentation des minorités, les communes dans lesquelles s’est installée la 
population rom sont peu nombreuses au niveau régional, d’où le nombre restreint de conseillers 
roms. Leur nombre a toutefois augmenté au fil des élections: un conseiller a été élu en 1998, onze 
en 2002 et dix-neuf en 2006. Parmi les conseillers roms élus en 2002 figurait une femme, et en 
2006, deux femmes. Cependant, la représentation des autres groupes minoritaires (les nationalités 
ayant anciennement appartenu à la Yougoslavie: les Croates, les Serbes, les Bosniaques, les 
Macédoniens, etc.) n’a pas encore été prise en considération en Slovénie.  
 

4.2. Représentation des femmes au niveau législatif (Assemblée nationale)  
 
Comme indiqué plus haut, l’Assemblée nationale compte 90 sièges, deux d’entre eux étant 
réservés aux représentants des minorités nationales (italienne et hongroise). La représentation 
des femmes à l’Assemblée nationale est faible. Après les élections de 1996, elle a atteint son 
niveau le plus bas (7,8 %), mais depuis lors, elle est demeurée constante et se situe à un peu plus 
de 10 % (voir tableau 27).  
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Tableau 27. Nombre et pourcentage de femmes parlementaires siégeant à l’Assemblée 
nationale slovène, 1990–2004  

Année électorale Nombre de femmes % de femmes 
1990 27 11,3 
1992 12 13,3 
1996 7 7,8 
2000 12 13,3 
2004 11/12*  12,2/13,3* 

* Après la formation du gouvernement.  
Source: Commission électorale nationale et pages internet du Parlement.  
 
Comme indiqué plus haut, deux partis politiques (le LDS et le SD) ont instauré des quotas pour 
leurs listes de candidats aux élections législatives. Le tableau 28 montre que ces partis présentent 
les pourcentages les plus élevés de candidates (25 % en 2000 et 28 % en 2004 pour le LDS et 
33 % en 2000 et 31 % en 2004 pour le SD), ce qui n’a toutefois pas entraîné d’augmentation 
notable en termes de représentation féminine au sein de leur groupe parlementaire.  
 
Tableau 28. Comparaison des pourcentages de candidates aux élections à l’Assemblée 
nationale slovène, par parti, 1992–2004 

Année électorale 
 1992 1996 2000 2004 
Party     
DeSUS – – 17 22,4 
LDS 9,3 13,6 25,3 28 
NSi (SKD) 11,2 9,5 16,2 23 
SD (ZL, ZLSD) 15,5 40,9 33,3 31 
SDS 7,9 11,9 12,8 10,5 
SLS 8,7 13,6 12,8 16,9 
SNS 7 8,9 20,3 15,5 
Total 14,8 19 23,5 25 
Source: calculs effectués par l’auteur sur base des listes de partis et des données de l’Office des statistiques et 
de la Commission électorale nationale. 
 
Les proportions de femmes parlementaires du LDS et du SD sont les plus importantes en valeur 
absolue, mais pas relativement à d’autres petits partis tels que Nouvelle Slovénie (NSi), dont le 
groupe parlementaire compte 28 % de femmes. Des dispositions en matière de quotas n’ayant été 
acceptées et respectées que par deux partis, il ne pouvait – à l’évidence - y avoir d’augmentation 
notable en termes de représentation féminine à l’Assemblée nationale, d’autant que les deux partis 
concernés n’ont pas remporté les élections.  
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Tableau 29. Comparaison du nombre et du pourcentage de femmes parlementaires à 
l’Assemblée nationale slovène, par parti, 1992–2004  

Élections 1992 1996 2000 2004 
 Nombre (%)  Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) 
Parti     
DeSUS – / – 1 (20 %) 0 (0 %)  0 (0 %)  
LDS 2 (9,1 %) 1 (4 %) 5 (14,7 %) 3 (15 %) 
NSi 2 (16,6 %) 1 (25 %) 1 (25 %) 2 (28,5 %) 
SD (ZL, ZLSD) 2 (14,2 %) 0 (0 %) 3 (27,2 %) 2 (25 %) 
SDS 0 (0 %) 1 (6,2 %) 0 (0 %) 2 (7,4 %) 
SLS 2 (20 %) 1 (10 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
SNS – / – – / – 2 (25 %) 1 (20 %) 
Autres 1 1 1 1 
Total 12 (13,3 %) 7 (7,8 %) 12 (13,3 %) 11 (12,2 %) 

Source: calculs effectués par l’auteur sur la base des listes de partis et des données de l’Office des statistiques 
et de la Commission électorale nationale. 
 

4.3. Application de quotas hommes-femmes pour les élections au Parlement 
européen 
 
La Slovénie est membre de l’Union européenne depuis mai 2004. Peu de temps avant les 
élections de juin 2004, un amendement introduisant des quotas hommes-femmes pour les 
élections au Parlement européen a été voté par l’Assemblée nationale. Il y avait treize listes de 
parti pour sept sièges au Parlement européen. Les membres de quatre listes ont été élus: le NSi, 
le LDS, le SDS et le SD.  
 
Tableau 30. Nombre et positionnement des candidates aux élections au Parlement 
européen en Slovénie, 2004, ventilés par parti 

Parti Nb de candidates 
(pour 7 sièges) 

Positionnement des 
candidates 

Nb de femmes 
élues/Nb de 
membres du 
Parlement élus pour 
le parti 

SD (ZL, ZLSD) 3  2, 4, 6 0/1 
DSS 3  2, 4, 5 0 
GŽ  4  1, 2, 4, 5 0 
LDS et DeSUS 3  2, 5, 6 ½ 
NSi 3  2, 4, 6 ½ 
DS  3  2, 4, 6 0 
SDS 3  2, 3, 6 ½ 
SEG 4  2, 3, 4, 5 0 
SLS 3  3, 5, 6 0 
SMS et écologistes 4  1, 2, 3 0 
SN  3  1, 3, 5 0 
SNS 3  3, 5, 6 0 
SSN 3  2, 5, 7 0 
Total   3/7 

Source: Bureau d’information gouvernemental.  
 
Le tableau 30 montre que cette disposition a obligé l’ensemble des partis politiques à respecter la 
règle en présentant sur leur liste 40 % de candidates (pour de plus amples informations, voir 
Fink-Hafner 2005). Seuls trois petits partis ont placé des femmes en tête de leur liste. Parmi les 
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treize partis en lice, deux partis ont placé des femmes en troisième position et à un niveau 
inférieur, huit partis (les plus grands) ont placé une femme en deuxième position et trois partis 
(le SMS, La Slovénie est à nous (SJN) et Voix des femmes (GŽ)) ont placé une femme en 
première position, bien qu’aucun de ces trois derniers partis n’ait compté d’élu(e). Trois partis (le 
NSi, le LDS et le SDS) ont remporté deux sièges chacun et comptent chacun un membre de 
sexe masculin et un membre de sexe féminin du Parlement européen (MPE). On peut supposer 
que ces trois partis avaient l’intention d’attribuer leur siège à un homme s’ils n’en avaient 
remporté qu’un et un autre à une femme s’ils en avaient remporté deux. Le parti ayant placé la 
première femme en troisième position et les petits partis ayant placé la première femme en 
deuxième position sur leur liste savaient quant à eux qu’ils avaient peu de chances de compter 
des élus.  
 
Actuellement, les membres slovènes du Parlement européen se composent de 42,9 % de femmes 
(la Slovénie occupe dans ce cadre la quatrième position parmi les pays de l’UE), alors que le 
Parlement européen dans son ensemble en compte 30,3 %. Si la disposition imposant des quotas 
hommes-femmes de 40 % et le positionnement d’un candidat de chaque sexe dans la première 
partie des listes n’avait pas été introduits dans la loi sur les élections au Parlement européen, ce 
résultat n’aurait pas été possible.  
 

5. CONCLUSION 
 
Une période de stagnation en matière de représentation des femmes en politique, suivie de 
plusieurs actions menées par des militantes dans le cadre des partis politiques et en dehors 
(Coalition pour la parité et travaux de recherche) ont débouché sur un débat public ouvert 
concernant les quotas hommes-femmes fixés par voie législative pour les positions électorales. 
En conséquence, des dispositions en matière de quotas ont été incorporées dans les trois lois 
relatives aux élections régionales, législatives et européennes. Les résultats immédiats aux niveaux 
régional et européen ont été analysés dans la présente étude de cas. Quant aux résultats à long 
terme, ils ne sont pas encore observables. À ce jour, il est clair néanmoins que les quotas 
hommes-femmes atteignent leur objectif: ils améliorent les possibilités des candidates de se 
présenter aux élections en plus grand nombre ainsi que leurs chances d’être élues lorsqu’elles 
figurent (en bonne position) sur une liste électorale. Cette réalité est incontestable à la lumière des 
résultats de l’analyse des listes de candidats et des statistiques relatives aux conseillères élues aux 
dernières élections régionales en Slovénie.  
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ÉTUDE DE CAS 
 
Espagne: vers un État plus respectueux de l’égalité hommes/femmes 
 
Christina Alnevall  
 
 
 

1. CADRE HISTORIQUE ET CONTEXTE 
 
De toutes les démocraties occidentales, l’Espagne a assisté à l’une des plus fortes augmentations 
de la participation des femmes au parlement depuis les années 1970 (Caul Kittilson 2006: 139). 
Celle-ci a en effet gagné 30 points, passant de 6,0 % lors des premières élections démocratiques 
en 1977 à 36,3 % lors des dernières élections en mars 2008. L’Espagne est toutefois une 
démocratie relativement jeune, formée après le décès de Franco en novembre 1975, et la 
représentation politique des femmes n’apparaissait pas de manière évidente à l’agenda politique 
général au départ, mais a lentement gagné de l’importance. Aujourd’hui, il s’agit d’un sujet de 
premier plan, hautement prioritaire, qui a pris davantage d’importance encore le 22 mai 2007, 
lorsqu’une loi sur les quotas hommes/femmes pour les élections publiques à tous les niveaux en 
Espagne a été adoptée. Au niveau national, l’Espagne élit une assemblée législative, le parlement 
(Cortes Generales), qui est composé de deux chambres, le Congrès des députés (Congreso de los 
Diputados) et le Sénat (Senado). Le Congrès et le Sénat ont des mandats simultanés de quatre ans 
maximum. Des systèmes électoraux différents sont utilisés pour les deux chambres, avec un 
scrutin proportionnel à listes fermées pour les élections au Congrès des députés et un scrutin 
pondéré pour le Sénat. Les assemblées sont cependant toutes deux élues au niveau provincial. 
L’Espagne est divisée en 17 communautés autonomes (comunidades autónomas) et deux villes 
autonomes, Ceuta and Melilla, qui ont toutes des degrés d’autonomie différents (autogobierno). 
Celles-ci sont à leur tour divisées en 50 provinces (provincias).  
 
Historiquement, le mouvement féministe espagnol a toujours été faible et n’a pas bénéficié d’une 
couverture médiatique importante. Au cours de la transition vers la démocratie, la question de la 
relation entre le mouvement féministe et la politique traditionnelle a été posée lors de la plupart 
des réunions féministes. La majorité des groupes féministes étaient proches de la gauche 
politique, mais il existait une scission entre ceux qui comptaient sur la collaboration de l’État et 
les autres. Certains milieux féministes soutenaient qu’il était important que davantage de femmes 
exercent des fonctions décisionnelles. D’autres étaient beaucoup moins sûrs que l’État était 
l’endroit approprié pour œuvrer en faveur d’une plus grande égalité entre hommes et femmes, 
considérant que celui-ci contribuait activement au maintien de relations inéquitables entre les 
sexes. La partie du mouvement qui croyait en la coopération avec l’État et qui croyait que la 
politique nationale pouvait améliorer le statut des femmes a fait de la représentation politique des 
femmes une priorité majeure. Dans ces conditions et malgré une relative faiblesse, le mouvement 
des femmes et les groupes de pression féministes ont tout de même été les principaux acteurs de 
la montée des femmes et de l’instauration de quotas féminins en politique (Threlfall 2007: 1078).  
 

2. ORIGINES DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE QUOTAS ET DES DÉBATS SUR LA 
QUESTION 
 
Jusqu’à la création de l’Institut de la femme (IF, Instituto de la Mujer) en 1983, le principal 
service public destiné aux femmes au niveau de l’État central en Espagne, il n’existait aucune 
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agence politique chargée des intérêts particuliers des femmes pour intervenir dans le débat, qui 
avait principalement lieu au sein des partis politiques. L’IF a eu cinq objectifs principaux: 
encourager les initiatives politiques en faveur des femmes, recueillir des informations et étudier 
tous les aspects de la situation des femmes en Espagne, suivre la mise en œuvre de la politique en 
faveur des femmes, gérer les plaintes des femmes pour discrimination, et informer et sensibiliser 
les femmes quant à leurs droits (Valiente 2005: 181). La représentation politique des femmes a 
cependant été, dès le départ, une des grandes priorités. Le débat au sein de l’IF a eu lieu au 
moment où un débat similaire avait lieu au sein du parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, 
Partido Socialista Obrero Español) et, dans certains cas, les personnes impliquée étaient les 
mêmes. Cela signifie que des membres de l’IF ont joué un rôle en tant qu’«initié(e)s» dans le 
débat relatif aux quotas féminins qui a eu lieu au sein du PSOE (Valiente 2005).  
 
Depuis les années 1980, le débat public sur la représentation politique des femmes en Espagne a 
été marqué par quatre caractéristiques générales (Valiente 2005). Premièrement, les débats ont 
principalement eu lieu au sein des partis politiques, parmi lesquels les partis situés le plus à gauche 
ont été les principaux acteurs tandis que les conservateurs du parti populaire (PP, Partido 
Popular) restaient fortement opposés aux quotas féminins. Deuxièmement, la représentation 
politique des femmes n’a pas fait l’objet d’un débat conjoint avant la fin des années 1990, car il y 
avait une réticence générale à aborder les questions constitutionnelles. Troisièmement, les débats 
relatifs à la représentation politique étaient principalement organisés au niveau de l’État central. 
Quatrièmement, certaines expériences ont eu un retentissement international, parmi lesquelles 
des expériences réussies, comme dans les pays nordiques, et des échecs, comme en France au 
début des années 1980 et en Italie en 199357.  
 
Les partis politiques de gauche étaient plus ouverts à la discussion sur le sujet des quotas féminins 
et ont donc, dès le départ, constitué un environnement favorable aux défenseurs féministes de 
ces quotas, et ont continué à l’être depuis lors. Les hommes politiques conservateurs étaient 
ouvertement opposés aux quotas féminins (Valiente 2005: 183). Lors des discussions sur ces 
quotas dans les années 1990, les opposants aux quotas obligatoires ont déclaré que ceux-ci étaient 
anticonstitutionnels. Cependant, s’il l’on veut comprendre pleinement ces arguments, il faut les 
replacer dans le contexte national. La nouvelle constitution (après la dictature franquiste) a été 
adoptée en 1978 et la plupart des acteurs politiques n’étaient pas disposés à réformer cette 
constitution après coup, car elle était le résultat d’un processus de négociation et de compromis 
entre les principaux partis dans le cadre de la transition vers la démocratie. Par conséquent, les 
questions constitutionnelles ne pouvaient arriver que très difficilement à l’ordre du jour.  
 

Trois débats sur la représentation politique et les quotas électoraux de 
représentation féminine 
 
D’après le spécialiste des sciences politiques Celia Valiente (2005: 174–7), l’IF et le secrétariat des 
femmes du PSOE sont parvenus à mettre en avant l’objectif du mouvement féministe espagnol 
qui consistait à accroître le nombre de femmes à des postes élus et introduire la dimension de 
genre dans les débats sur la représentation politique. Trois débats ont découlé de trois discussions 
au sein du PSOE sur la représentation des femmes, dont deux ont débouché sur un engagement 
à augmenter le nombre des femmes en politique.  
 

                                                 
57 En 1993, deux réglementations en matière de quotas ont été introduites en Italie. La première stipulait qu’aucun des deux 
sexes ne pouvait représenter plus de 75 % des noms figurant sur les listes des partis, et la seconde, que les listes devaient faire 
alterner candidats masculins et candidates, quel que soit le type d’élection. Cependant, en 1995, la Cour constitutionnelle a 
abrogé la loi et l’a déclarée anticonstitutionnelle au motif qu’elle enfreignait la législation sur l’égalité de traitement. L’Italie a 
toutefois introduit un système de quotas pour les élections européennes de 2004. Loi n° 90 du 8 avril 2004: «aucun des deux 
sexes ne peut être représenté par plus de deux tiers des candidats». Le remboursement des frais des partis sera réduit en cas de 
non-respect. Cette loi est valable pendant dix ans (<http://www.quotaproject.org/displayCountry.cfm?CountryCode=IT>). 
Concernant la France, voir l’étude de cas dans le présent rapport.  
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Le premier débat concernait l’initiative et l’adoption d’un quota de 25 % de femmes au sein du 
PSOE. Il a débuté dès les années 1970, mais s’est accéléré au cours des années 1980, lorsque les 
féministes du parti se sont penché(e)s sur la faible présence des femmes au sein de l’élite du parti 
et dans les fonctions décisionnelles. Lors des élections générales de 1977, 1979, 1982 et 1986, le 
pourcentage de députées n’était que de 6 % et la présence de femmes politiques au PSOE au 
cours de ces quatre années s’élevait respectivement à 9, 5, 9 et 7 % (Valiente 2005: 178). Les 
féministes du parti ont donc insisté pour organiser un débat interne, qui a débouché sur une 
proposition de quota de 25 % de femmes aux postes internes et sur les listes électorales du parti, 
qui a été examinée lors du congrès fédéral du PSOE de janvier 198858.  
Ce premier débat était principalement axé sur des questions relatives à la faible représentation 
politique des femmes. Le débat était en grande partie centré sur les questions relatives à la 
démocratie et au déficit démocratique, mais les débats plus généraux sur la démocratie en 
Espagne faisaient intervenir toute une série d’autres sujets, car le processus de démocratisation en 
cours absorbait beaucoup d’attention et d’énergie. Dans ce contexte, la représentation politique 
des femmes ne faisait pas partie des priorités principales de l’agenda politique.  
 
Les défenseurs des quotas féminins ont fait pression au sein du PSOE en utilisant des arguments 
tels que la discrimination à l’encontre des femmes, qui était, selon eux, la principale raison pour 
laquelle celles-ci n’étaient pas mieux représentées. Les opposants affirmaient que la raison de la 
faible représentation des femmes était qu’il n’y avait pas suffisamment de femmes compétentes 
pour ces postes, en d’autres termes, qu’il y avait une pénurie de femmes possédant les 
qualifications et l’ambition nécessaires pour assumer des fonctions décisionnelles. L’argument 
avancé était que des quotas de femmes obligatoires ne résoudraient pas le problème de sous-
représentation des femmes à ce niveau (Threlfall 2001: 4). Les féministes du PSOE croyaient 
malgré tout, avec optimisme, que les partis de gauche, en raison de leur attachement général au 
principe d’égalité, seraient plus favorables à des quotas féminins (Bustelo 1979: 14, cité dans 
Valiente 2005: 179). Le débat a également été influencé par le fait que l’Internationale socialiste 
avait recommandé aux membres du parti d’adopter des mesures en vue d’accroître le nombre de 
femmes exerçant des fonctions décisionnelles au niveau politique (Threlfall 2001: 5). Lors du 
congrès fédéral du PSOE de 1988, un quota de 25 % de femmes à des postes internes au parti et 
sur les listes électorales a été adopté. Au cours des années qui ont suivi, la proportion de députées 
du PSOE a augmenté progressivement, passant de 7,1 % en 1986 à 17,1 % en 1989 (Verge 
2006a).  
 
Le deuxième débat a concerné l’adoption d’un quota de 40 % de femmes au sein du PSOE et a 
eu lieu entre 1992 et 1997. Après le Sommet européen des femmes au pouvoir à Athènes en 
1992, les féministes du PSOE ont ramené le concept de «démocratie paritaire» en Espagne et ont 
commencé à l’utiliser dans le débat national. Ils ont ainsi fait pression pour que le quota de 
représentation féminine passe de 25 à 40 %. En conséquence, le congrès fédéral du PSOE de 
1997 a examiné et approuvé une augmentation du quota de femmes au niveau interne et électoral 
à 40 % (Partido Socialista Obrero Español 1997: 207). Le pourcentage de députées du PSOE est 
passé de 17,6 % en 1993 à 27,7 % lors des élections de 1996, et à 36,8 % en 2000. Le pourcentage 
de sénatrices du PSOE a cependant diminué de 23 % à 17 % entre 1996 et 2000, pour remonter à 
nouveau à 27 % en 2004 (Instituto de la Mujer 1997a: 98–99; 2002; 2004).  
 
Au printemps 1996, lorsque le parti populaire est arrivé au pouvoir, la priorité accordée à la 
représentation politique par l’Institut des femmes a très fortement chuté à la suite de la décision 
du PP de remplacer son directeur par une fonctionnaire qui n’avait aucun lien avec le mouvement 
féministe et aucune expérience dans le domaine politique des droits de la femme (Mujeres 22/5 
(1996)). Les hommes politiques conservateurs étaient ouvertement opposés aux quotas de 
représentation féminine et avançaient des arguments contre ceux-ci. Ils n’ont cependant jamais 

                                                 
58 Partido Socialista Obrero Español, Secretaría de Participación de la Mujer 1988: 1, cité dans Valiente 2005: 178.  



 
 

 105

pu interférer dans le débat au sein du PSOE et, par conséquent, l’efficacité de ce contre-
mouvement peut être considérée comme médiocre (Valiente 2005: 183).  
 
Cependant, dans les années 1990, un mouvement paritaire espagnol commençait à se développer 
et celui-ci fut bientôt rejoint par de nombreux groupes et associations féministes bien connus, 
tels que la Fédération des femmes progressistes (Federación de Mujeres Progresistas) et la 
Fondation Dolores Ibárruri (Fundación Dolores Ibárruri), entre autres. L’adoption d’une 
augmentation du quota des femmes au sein du PSOE coïncidait avec les objectifs de la branche 
du mouvement féministe chargée des questions de parité.  
 
Le troisième débat a débuté en août 1998, avec l’annonce par le PSOE qu’il entendait présenter 
un projet de loi en vue de réformer la loi électorale générale de 1985 (Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General). La modification consisterait à demander à tous les 
partis politiques de composer leurs listes électorales en n’y incluant pas plus de 60 % de candidats 
du même sexe. Le parti conservateur au pouvoir, le PP, s’opposa à cette proposition, mais la 
gauche unie (Izquierda Unida, IU) a soutenu l’idée (El País, 31 août 1998, dans Valiente 2005: 
187).  
 
Les arguments en faveur des quotas obligatoires se fondaient sur des concepts tels que la 
démocratie et la justice: dans une authentique démocratie, les femmes, qui constituent la moitié 
de la population, devraient être représentées dans des proportions équitables. Certains défenseurs 
soutenaient également que la parité des sexes dans les organes législatifs donnerait des résultats 
politiques différents et plus positifs. Les contre-arguments soulignaient la nécessité d’un 
processus «équitable» et «neutre», dans lequel les «meilleures» personnes pourraient être élues, 
tandis que d’autres encore affirmaient que les quotas obligatoires présentaient des aspects 
anticonstitutionnels. Le projet de loi visant à réformer la loi électorale générale de 1985 a été 
présenté en novembre 2001. En avril 2003, il a été examiné et rejeté, et les arguments portaient 
une fois encore sur les aspects anticonstitutionnels59 du projet.  
 

3. ADOPTION DE DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE QUOTAS  
 
Lors des élections générales de 2004, le PP a été défait par le PSOE, dont le dirigeant et Premier 
ministre désigné, José Luis Rodríguez Zapatero, a nommé le premier gouvernement espagnol 
comptant un nombre égal de ministres des deux sexes. L’égalité hommes/femmes a été mise à 
l’agenda politique public d’une manière nouvelle et le débat qui avait été lancé en 1998 sur la 
modification de la loi électorale générale a reçu une attention renouvelée. Le 22 mars 2007, la loi 
générale sur l’égalité entre les femmes et les hommes (Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres) a été adoptée. Il s’agit d’une loi détaillée et très complète qui 
couvre de nombreux domaines de la société espagnole. Entre autres choses, elle modifie la loi 
électorale générale de 1985 dans le but de garantir un équilibre 40/60 entre les deux sexes dans 
les fonctions représentatives politiques (ministère de l’intérieur espagnol 2007: 3).  
 
La modification de la loi électorale générale, et donc le changement en faveur de la représentation 
politique des femmes, n’a fait l’objet d’aucun débat. Une raison à cela est peut-être que le nombre 
de femmes politiques avait déjà augmenté de manière à respecter le quota de 40 %. 
L’augmentation du nombre de députées au Congrès espagnol avait suivi l’adoption des quotas 
féminins par le PSOE et avait déjà atteint 36 %. Le tableau 31 montre également que les quotas 
adoptés par le PSOE en 1988 et 1997 ont entraîné des sauts arithmétiques, qui ont été suivis 
d’augmentations du nombre de députées dans les deux autres grands partis politiques, le parti 
populaire et la gauche unie.  
 
                                                 
59 Pour l’intégralité du débat, voir <http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones/>.  
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Tableau 31. Pourcentage et nombre de députées en Espagne, 1977–2008, pour les trois 
plus grands partis ou coalitions politiques 
Les nombres sont entre parenthèses.  
 1977–

79 
1979–
82 

1982–
86 

1986–
89 

1989–
93 

1993–
96 

1996–
2000 

2000–
04 

2004–
08 

2008–
12 

PSOE 6,8 %  
(8) 

5,0 %  
(6) 

6,9 %  
(14) 

7,1 % 
(13) 

17,1 % 
(30) 

17,6 % 
(28) 

27,7 % 
(39) 

36,8 % 
(46) 

46,3 % 
(75) 

42,3 % 
(71) 

PP 6,3 %  
(1) 

11,1 %  
(1) 

0,9 %  
(1) 

5,9 % 
(5) 

10,4 % 
(11) 

14,9 % 
(21) 

14,3 % 
(22) 

25,1 % 
(46) 

28,4 % 
(42) 

30,7 % 
(47) 

IU 15,8 %  
(3) 

8,7 %  
(2) 

0,0 %  
(0) 

0,0 % 
(0) 

11,0 % 
(2) 

22,0 % 
(4) 

33,0 % 
(7) 

25,0 % 
(2) 

40,0 % 
(2) 

0 % 
(0) 

% total 
de 
députées 

6,0 % 5,0 % 5,9 % 8,4 % 13,9 % 16,0 % 24,0 % 28,3 % 36,0 % 36,3 %

Sources: Verge, Tania, ‘Mujer y partidos políticos en España: las estrategias de los partidos y su impacto 
institucional/La femme et les partis politiques en Espagne: les stratégies des partis et leur impact 
institutionnel, 1978–2004’, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 115 (2006), pp. 165–96; Verge, Tania, 
‘De la cuota a la democracia paritaria: Estrategías partidistas y representación política de las mujeres en 
España’/Des quotas à la démocratie paritaire: stratégies des partis et représentation politique des femmes 
en Espagne, Política. Revista de Ciencia Política, 46 (2006), pp. 107–39; Instituto de la Mujer (2008); 
<http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados>.  
 
Le PP fut le seul parti à s’opposer à la modification de la loi électorale générale de 1985 le 
22 mars 2007, même s’il convenait de la nécessité d’une plus grande présence féminine dans la 
politique publique. Ses arguments étant que les quotas étaient inutiles, puisque l’Espagne faisait 
déjà partie des pays du monde où la représentation politique des femmes était très élevée, et que 
les partis devraient donc être libres de choisir à quel endroit placer les femmes sur leurs listes 
électorales60.  
 
L’actuelle gauche unie a été créée en 1986 par l’association du parti communiste et d’autres partis 
situés à gauche du PSOE. Un débat interne a abouti, en 1989, à un engagement à appliquer un 
quota de 30 % de femmes à la fois pour les fonctions internes au parti et sur les listes électorales 
du parti. Ce débat a ensuite évolué vers l’adoption d’un quota de 35 % en 1990 et de 40 % en 
1997 (Ramiro 2000: 225–6). Cette évolution est visible dans le nombre croissant de 
représentantes de GU dans le tableau 31. En outre, cinq partis régionaux espagnols ont adopté un 
quota de 40 % : le parti socialiste de Catalogne (Partit dels Socialistes de Catalunya) depuis 2000, 
l’initiative pour la Catalogne-les Verts (Iniciativa per Catalunya-Verds) depuis 2002, la gauche 
républicaine de Catalogne (Esquerra Republicana de Catalunya) depuis 2004, le bloc nationaliste 
galicien (Bloque Nacionalista Galego) depuis 2002, et la coalition canarienne (Coalición Canaria) 
depuis 2000.  
 

Quotas législatifs 
 
La représentation politique des citoyens espagnols au niveau de l’État central est réglementée 
dans les grandes lignes par la constitution et en détail par la loi électorale générale de 1985. 
Comme mentionné ci-dessus, la loi générale sur l’égalité entre les femmes et les hommes de 2007 
a modifié la loi électorale générale de 1985 dans le but de garantir un nombre significatif suffisant 
de membres des deux sexes dans les fonctions représentatives politiques (ministère de l’intérieur 
espagnol 2007: 3). La loi est ainsi formulée qu’aucun des deux sexes ne peut être représenté à plus 
de 60 % et, par conséquent, moins de 40 %, sur les listes électorales. Les quotas sont appliqués 

                                                 
60 Camarero Benítez, député du PP, discours à la chambre des députés, 22 mars 2007.  
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non seulement à l’ensemble de la liste du parti, mais aussi à un poste sur cinq. Si le nombre de 
postes éligibles est inférieur à cinq, la liste doit être aussi proche que possible de l’équilibre 40/60.  
 
L’article 44 bis de la loi générale sur l’égalité stipule que les «listes de candidats aux élections du 
Congrès, aux élections municipales et aux élections des conseils insulaires (Consejos Insulares) et des 
conseils insulaires canariens (Cabildos Insulares Canarios), conformément aux dispositions de la 
présente loi, ainsi que pour les élections du Parlement européen et des assemblées législatives 
régionales, doivent comporter une proportion équilibrée de femmes et d’hommes, chacun des 
deux sexes représentant au moins 40 % du nombre total de candidats figurant sur la liste». 
L’article stipule en outre que les «lois régionales qui régissent les systèmes électoraux pour les 
élections des assemblées législatives régionales pourraient adopter des mesures favorisant une 
présence plus importante des femmes sur les listes de candidats présentées pour ces élections». 
Lorsque les candidats au Sénat «sont regroupés sur des listes, ces listes doivent également 
maintenir une présence équilibrée de femmes et d’hommes, de manière à ce que la proportion de 
chacun des sexes soit aussi proche de l’équilibre arithmétique qu’il est possible».  
 
En outre, chaque municipalité ou île qui compte plus de 5 000 habitants et, après 2011, toutes les 
municipalités qui comptent plus de 3 000 habitants, doivent avoir une proportion d’au moins 
40 % d’hommes ou de femmes dans chaque groupe de cinq noms figurant sur les listes 
électorales. Une «composition équilibrée de la liste électorale» est requise pour les élections à tous 
les niveaux – congrès, élections locales, assemblées législatives des régions autonomes et conseils 
insulaires, conseils insulaires canariens et Parlement européen. Pour les candidatures à l’élection 
au Sénat, qui utilise un système de scrutin uninominal à quatre membres (nécessitant donc que les 
électeurs choisissent des candidats individuels), les listes «devraient comporter autant de femmes 
que d’hommes» (ministre de l’intérieur espagnol 2007: 7). Les listes qui ne respecteront pas le 
système de quotas ne seront pas approuvées par la commission électorale et les partis 
bénéficieront d’un bref délai pour revoir leurs listes.  
 
Les arguments du gouvernement espagnol en faveur des modifications de la loi électorale 
générale étaient que celles-ci permettraient d’«améliorer la qualité de la représentation politique» 
et d’ainsi améliorer «notre propre démocratie», mais le gouvernement cite également 
l’engagement auprès de l’UE, qui a déclaré que l’égalité était «un principe fondamental pour 
toutes les politiques et les actions de l’Union et des États membres» (ministère de l’intérieur 
espagnol 2007: 4).  
 

4. MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE QUOTAS  
 
Les modifications apportées à la loi électorale générale en mars 2007 ont pour la première fois été 
mises en pratique lors des élections locales de mai 2007 et, ensuite, lors des élections nationales 
de mars 2008. Leur impact n’a toutefois pas été significatif, dans la mesure où le nombre de 
femmes était déjà élevé (voir tableaux 32 et 33). Il n’y a pas encore eu d’élections au Parlement 
européen depuis que la loi électorale a été modifiée. Depuis 2004, 17 eurodéputés espagnols, soit 
47,1 %, sont des députées.  
 
Tableau 32. Pourcentage de femmes élues lors des deux dernières élections nationales en 
Espagne  

 2004 2008 
Chambre des députés 36,0 36,3 
Sénat 25,1 27,8 

Source: Verge, Tania, ‘Mujer y partidos políticos en España: las estrategias de los partidos y su impacto 
institucional, 1978–2004’, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 115 (2006), pp. 165–96.  
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Tableau 33. Élections municipales en Espagne: représentation politique des femmes lors 
des deux dernières élections  
2003 Pourcentage de 

femmes  
2007 Pourcentage de 

femmes  
Teruel 43,1 La Rioja 44,8  
Ciudad Real 40,2 Madrid  43,1  
Cuenca  38,8 Albacete  42,5  
Madrid 38,6 Salamanca  42,3  
La Rioja  38,5 Huelva  42,1  
Palecia 37,7 Guadalajara 41,8  
Córdoba  37,0 Ciudad Real 41,6  
Ceuta 36,0 Illes Balears  41,3  
Melilla 36,0 Almería  41,3  
Alicante 35,9 Valladolid  41,3  
    
Pontevedra 24,3 Zaragoza  33,9  
A Coruña 23,3  Soria  31,9  
Lugo 22,6 Girona  31,8  
Note: il s’agit des dix premières provinces et des trois dernières.  
Source: Spanish Ministry of the Interior, Elecciones Locales 2007: Impacto de la Ley Orgánica 3/2007, de Marzo 22, 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Madrid: Gobierno de España/Ministerio del Interior, 2007).  

 

5. IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE DES QUOTAS  
 
Les premières élections qui se sont tenues après l’adoption de la nouvelle loi sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et son impact sur la loi électorale générale, ont eu lieu en mai 2007 ; il 
s’agissait d’élections municipales. Lors de ces élections, 39,4 % de femmes et 60,6 % d’hommes 
ont été élus aux parlements régionaux (concejalas), chiffres qui doivent être comparés aux résultats 
des élections de 2003, lorsque les proportions de femmes et d’hommes étaient respectivement de 
32,3 % et 67,7 %. Au niveau national, le système des quotas n’a eu aucun effet sur la 
représentation politique des femmes, qui était de 36,3 % de députées (diputadas) en 2008 contre 
36,0 % en 2004 au Congrès des députés, et de 27,8 % de sénatrices (senadoras) en 2008 contre 
25,1 % en 2004.  
 
La loi sur l’égalité hommes/femmes n’a aucun impact juridique sur les quotas de femmes ou les 
sièges réservés dans le secteur privé. Cependant, l’«esprit» du discours du Premier ministre 
Rodríguez Zapatero le 22 mars 2007 était d’éliminer les obstacles à la participation effective des 
femmes dans toutes les arènes publiques et privées. Il a exprimé le souhait de voir davantage de 
femmes assumer des fonctions décisionnelles, non seulement en politique publique, mais aussi 
dans le secteur privé.  
 

6. CONCLUSIONS  
 
Le débat sur la représentation politique des femmes s’est développé principalement, mais pas 
exclusivement, à gauche de l’échiquier politique (Threlfall 2007: 1077). Les débats ont été 
fortement influencés par un groupe de pression féministe et le travail des membres féministes au 
sein du PSOE, qui ont conduit à l’adoption de quotas électoraux par le parti en 1988 et 1997. Le 
22 mars 2007, la loi générale sur l’égalité des sexes a été adoptée, qui a, à son tour, modifié la loi 
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électorale générale de 1985 afin de garantir au moins 40 % de femmes à des postes élus à tous les 
niveaux en Espagne. Le mouvement féministe espagnol, le secrétariat des femmes du PSOE et à 
l’origine aussi, l’Institut des femmes, ont été les acteurs cruciaux du processus d’adoption de 
quotas de représentation féminine. Cependant, la réponse des dirigeants successifs du PSOE, 
Felipe Gonzalez et José Luis Rodríguez Zapatero, a également été importante. Comme il n’y a eu 
qu’une élection depuis la modification de la loi électorale générale, il est encore trop tôt pour tirer 
des conclusions générales. Les résultats de cette première élection depuis l’adoption des quotas 
législatifs montrent de légers changements dans la représentation politique des femmes. Quoi 
qu’il en soit, le pourcentage de représentantes politiques en Espagne est plus élevé que dans 
beaucoup d’autres pays européens.  
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ÉTUDE DE CAS 
 
Suède: un petit pas pour la femme…  
 
Lenita Freidenvall  
 
 
 

1. HISTORIQUE ET CONTEXTE  
 
La Suède et les autres pays nordiques se trouvent régulièrement dans le haut des classements 
mondiaux s’agissant de la représentation des femmes dans les parlements nationaux. Aujourd’hui, 
en 2008, la Suède se classe deuxième à l’échelle mondiale, après le Rwanda, avec 47 pour cent de 
femmes au parlement national (voir <http://www.ipu.org>). 
 
Mais, si la Suède est aujourd’hui reconnue pour la forte représentation de ses femmes en 
politique, il faut rappeler que cela est dû à un processus entamé il y à 40 ans. Depuis 
l’introduction du suffrage universel et égalitaire en 1921, la part des femmes au parlement a 
augmenté progressivement pour atteindre le niveau actuel de 47 pour cent en 2006, avec une 
hausse particulièrement marquée dans les années 1970, époque à laquelle le seuil des 20 pour cent 
a été franchi pour la première fois. La part des femmes au gouvernement, quant à elle, est passée 
de 10 pour cent dans les années 1970 à plus de 40 pour cent en 2006.  
 
Contrairement à l’image généralement véhiculée, aucune disposition constitutionnelle ou loi 
électorale ne prescrit un niveau précis de représentation féminine au sein des assemblées. La 
présence féminine croissante s’explique plutôt par la pression exercée sans relâche par les partis 
politiques et les groupes féministes au sein de ces partis et de la société. En outre, certains partis 
politiques, mais pas tous, ont volontairement adopté des quotas internes. Ils ne l’ont toutefois fait 
qu’à partir de la fin des années 1980, alors qu’il y avait déjà plus de 30 pour cent de femmes au 
parlement. Le taux de représentation des femmes a commencé à décoller dans les années 1970, 
avant l’adoption de quotas volontaires par les partis. Il a fallu attendre 1993 pour assister à 
l’adoption par le parti social-démocrate d’un système d’alternance homme/femme sur ses listes 
électorales.  
 

2. ORIGINES DES QUOTAS ET DÉBATS 
 
Malgré l’apparition plutôt tardive (fin des années 1980, début des années 1990) des quotas 
hommes/femmes en Suède, ceux-ci font depuis longtemps l’objet de discussions. En 1928, déjà, 
la fédération nationale des femmes sociales-démocrates avait proposé au congrès du parti 
d’adopter des quotas hommes/femmes pour ouvrir à ces dernières l’accès aux positions éligibles 
sur les listes électorales (Karlsson, 1966). Cette proposition avait été rejetée au nom du principe 
de l’égalité des chances et du droit pour chacun de briguer un poste au sein du parti ou une place 
sur les listes électorales. Au cours des 50 années suivantes, les femmes membres des partis et 
organisées au sein des sections féminines de ceux-ci ont continué de se mobiliser, d’élargir leurs 
rangs et d’élire des femmes. Malgré l’écho rencontré par les appels à l’introduction de quotas au 
sein de certaines fédérations féminines, la majorité des hommes et des femmes y restait opposée. 
Les quotas étaient vus comme un traitement particulier, en contradiction avec les principes 
fondamentaux de l’égalité des chances pour tous et du mérite, critères de différenciation légitimes 
lors d’un processus de sélection. Ils étaient assimilés à une forme de discrimination envers les 
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hommes ainsi qu’à une limitation illégitime du droit des adhérents aux partis de choisir leurs 
propres représentants et de la totale liberté laissées aux organisations locales des partis dans la 
composition des listes électorales (Freidenvall, 2006).  
 
Petit à petit, cependant, l’attitude face aux quotas allait évoluer, particulièrement au sein des 
fédérations féminines, insatisfaites de la vitesse à laquelle le nombre de femmes élues augmentait 
(Freidenvall, 2006). En 1970, quelque 50 ans après l’émancipation des femmes, la présence de 
celles-ci au parlement suédois franchissait à peine la barre des 10 pour cent. Malgré la persistance 
de divergences internes sur la question, les quotas hommes/femmes ont alors commencé à être 
sérieusement envisagés comme solution, à n’utiliser toutefois qu’en dernier ressort. Vu 
l’importance donnée à la géographie, à la profession et à l’âge comme critères de sélection, 
disaient les fédérations de femmes, pourquoi ne pas y ajouter le sexe? Bien plus qu’auparavant, la 
sous-représentation des femmes, voire leur absence totale au sein des assemblées élues allaient 
être attribuées à des dysfonctionnements de la démocratie (Dahlerup, 1998).  
 
L’adoption de quotas internes au sein des partis a débuté au niveau local, plus précisément dans 
certaines sections du parti social-démocrate. À Stockholm, par exemple, le parti social-démocrate 
a adopté comme principe d’avoir une femme en troisième position sur chacune des listes 
électorales présentées aux élections municipales de 1968 et 1970. La section de Järfälla, aux 
abords de Stockholm, allait, elle, confier tous ses nouveaux postes à des femmes. Lors des 
élections locales de 1970, dans cette même commune, la liste présentée par le parti faisait alterner 
femmes et hommes à partir de la onzième position. Ce principe allait être appliqué dès la 
cinquième position lors des élections locales de 1973, puis à toute la liste en 1976.  
 

3. L’ADOPTION DE QUOTAS OFFICIELS 
 
Dans les années 1970, tous les partis subissaient des pressions pour donner plus de poids aux 
femmes en politique. L’année 1972 allait marquer un tournant. Les dirigeants du parti social-
démocrate et du parti libéral se sont alors mutuellement mis au défi de gagner les cœurs de 
l’électorat féminin. Le dirigeant du parti social-démocrate et premier ministre de l’époque, Olof 
Palme, promit de mettre en place un département chargé des questions d’égalité 
hommes/femmes dépendant du gouvernement afin d’améliorer l’action de l’État dans ce 
domaine. Quant au dirigeant du parti libéral, Gunnar Helén, il a officiellement recommandé aux 
instances de son parti de veiller à ce que les deux sexes soient représentés à hauteur d’au moins 
quarante pour cent au sein de tous les organes et assemblées du parti. Cette entrée en 
concurrence du parti social-démocrate et du parti libéral allait faire des émules. 
 
Dans le courant des années 1970, on assista à une véritable surenchère: chaque parti essayait de 
sortir du lot en introduisant des mesures, qu’il s’agisse d’objectifs quantitatifs ou encore de 
recommandations, destinées spécialement à garantir aux femmes une meilleure représentation 
dans les assemblées élues à tous les niveaux de pouvoir, national, régional et local (Wängnerud, 
2001). Toutefois, il fallut attendre que le parlement compte trente pour cent de femmes pour voir 
certains partis introduire des quotas internes volontaires. Les premiers à franchir le pas furent le 
parti écologiste et le parti de gauche, en 1987, suivis par le parti social-démocrate, en 1993 
(Freidenvall, 2006). 
 
Il convient également de considérer l’introduction volontaire de quotas par les partis comme une 
réaction aux débats qui ont porté sur l’introduction de quotas légaux dans le service public dans 
les années 1980. En 1987, une commission d’enquête, établie à la demande de la ministre chargée 
de l’égalité hommes/femmes, Anita Gradin, avait conseillé au gouvernement de fixer des 
objectifs quantitatifs afin d’améliorer la représentation des femmes dans les différents organes et 
assemblées de l’État (Bergqvist, 1994). Après l’examen de différents arguments pour ou contre 
les quotas, il fut décidé que ces derniers constituaient le seul moyen de venir à bout des inégalités. 
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Seules des dispositions légales permettraient de garantir une représentation équilibrée des femmes 
et des hommes dans les instances publiques. En guise de concession faite aux partis politiques et 
aux syndicats opposés à l’adoption de quotas légaux, la commission proposa, dans son rapport 
final, de porter la part des femmes dans les comités et autres organe publics à 30 pour cent à 
l’horizon 1992, puis à 40 pour cent en 1995 et à 50 pour cent en 1998. En cas de non respect de 
ces objectifs, il conviendrait de réexaminer la question des quotas. Le projet de loi sur les quotas a 
donc été remplacé par une menace d’adoption d’une loi en ce sens.  
 

3.1. Des quotas volontaires au sein des partis  
 
Dès sa fondation, en 1981, le parti écologiste avait adopté des quotas hommes/femmes internes. 
Les organes et assemblées du parti devaient compter au moins 40 pour cent d’individus de 
chaque sexe. En outre, le parti devait être coprésidé par un homme et une femme. En 1987, le 
principe fut élargi aux listes électorales qui, à l’avenir, allaient, elles aussi, devoir être constituées 
d’au moins 40 pour cent d’hommes et 40 pour cent de femmes. En 1997, un quota de 50 pour 
cent, à une personne près, a été introduit pour les listes électorales.  
 
In 1987, le parti de gauche a adopté une politique de quotas stipulant que la part des femmes sur 
les listes électorales devait refléter la part des femmes parmi les adhérents du parti dans chaque 
circonscription. En 1990, un objectif quantitatif de 40 pour cent d’individus de chaque sexe allait 
être introduit. En 1993, on décida que les listes électorales devraient être composées au moins 
pour moitié de femmes.  
 
En 1993, le parti social-démocrate, de loin la principale formation du pays, avait adopté le 
système dit de la «fermeture éclair», soit un système de quotas fondé sur l’alternance «un homme, 
une femme» sur les listes électorales. Avant cela, le parti s’était déjà fixé des objectifs internes, 
ainsi qu’en témoigne une recommandation de 1987 évoquant une représentation de chaque sexe à 
hauteur de 40 pour cent au moins à tous les niveaux du parti. Dès 1990, il allait être question de 
«représentation à parts égales des deux sexes».  
 
En revanche, aucun des ces trois partis n’a prévu de sanctions en cas de non respect de sa 
politique en matière d’égalité. 
 
Contre toute attente, la part des femmes élues au parlement lors des élections législatives de 1991 
est passée de 38 à 34 pour cent. Ce constat a contribué à raviver le débat sur la représentation des 
femmes en politique. Les partis ont été forcés de réagir, d’autant plus que le réseau féministe des 
«Bas à varices» menaçait de former un parti composé exclusivement de femmes si les partis 
traditionnels ne proposaient pas davantage de candidates sur leurs listes électorales. Mais ce fut 
surtout une nouvelle occasion pour les femmes, en particulier au sein du parti social-démocrate, 
d’enfin faire respecter leurs exigences de quotas.  
 

3.2. Des quotas non contraignants 
 
Les partis politiques de droite et du centre ne se sont pas fixés de quotas internes volontaires. Ils 
ont préféré opter pour des objectifs non contraignants ou des seuils minimaux recommandés, 
soit ce que l’on appelle des «quotas non contraignants». En 1972, le parti libéral avait 
officiellement recommandé que chacune de ses instances et assemblées soit composée d’au moins 
40 pour cent d’individus de chaque sexe. En 1974, cette recommandation a été étendue aux listes 
électorales. En 1984, le parti a recommandé l’alternance sur les listes présentées aux élections 
législatives. Le parti chrétien-démocrate, quant à lui, a suivi une voie semblable en 
recommandant, dès 1987, que chacune de ses listes électorales comporte au moins 40 pour cent 
d’hommes et 40 pour cent de femmes. 
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En 1996, le parti centriste s’est fixé comme objectif de proposer autant de femmes que 
d’hommes sur ses listes électorales, tout en laissant aux commissions des candidatures la 
prérogative de choisir la composition finale de leurs listes. Le parti conservateur a fait de même 
en se fixant, en 1993, un objectif de représentation égale. Au sein de ces partis, on entend 
souvent par «représentation égale des femmes et des hommes» un minimum de 40 pour cent de 
représentants de chaque sexe. En 2007, le parti conservateur a adopté une recommandation 
appelant à ce qu’il y ait autant de femmes que d’hommes aux quatre premières places de la liste 
présentée pour les élections européennes de 2009.  
 
En Suède, donc, tous les partis politiques ont adopté des mesures spéciales visant à accroître la 
représentation des femmes dans les assemblées élues à tous les niveaux de pouvoir, qu’il s’agisse 
de recommandations et d’objectifs généraux non contraignants ou de quotas internes volontaires. 
Toutes ces mesures ont été introduites de manière progressive, généralement d’abord au niveau 
des instances et assemblées du parti, puis sur les listes électorales. Leur renforcement a également 
eu lieu par étapes. L’adoption par les partis de quotas internes volontaires n’a débuté qu’au 
moment où le parlement comptait déjà dans ses rangs plus de 30 pour cent de femmes. La forte 
représentation des femmes dans la sphère politique suédoise ne peut donc pas être attribuée à ces 
mesures. Mais, en adoptant ces quotas, les partis on placé la barre à un niveau élevé et contribué 
ainsi à préserver le bon niveau de représentation des femmes dans la vie politique (Freidenvall et 
al., 2006, p.56).  
 

4. LES QUOTAS EN PRATIQUE 
Dans quelle mesure les partis suédois ont-ils, dans les faits, appliqué les quotas qu’ils se sont 
volontairement fixés? Sous ce point, nous analyserons les efforts de mise en œuvre des quotas 
volontaires au sein des partis, dans le processus de sélection des candidats et à l’aune de la place 
accordée aux femmes sur les listes électorales aux niveaux national, régional, local et européen. 
Nous nous pencherons également sur la présence des femmes dans les instances dirigeantes des 
partis et à la tête de l’administration publique.  
 

4.1. Les processus de sélection et de nomination des candidats, de 1998 à 2006  
 
En Suède, les sections locales des partis ont toute latitude pour le choix de leurs candidats et la 
composition de leurs listes électorales. L’une des priorités des sections locales, et en particulier de 
leurs commissions des candidatures, est de s’assurer que tous les groupes et intérêts que le parti 
estime représenter sont représentés sur leurs listes. Ainsi, lorsqu’ils composent leurs listes, les 
partis s’efforcent d’établir un équilibre optimal entre femmes, représentants syndicaux, jeunes, 
candidats de différentes parties de la circonscription, etc. Il est souvent perçu comme impératif 
de proposer une palette contrastée afin de séduire un maximum d’électeurs et d’électrices dans 
divers pans de l’électorat et de ne pas créer de tensions entre les différentes tendances du parti. 
Au moment d’équilibrer leurs listes, les sections des partis se plient à des pressions tant 
intérieures qu’extérieures. 
 
Le tableau 34 met en perspective le nombre de femmes sélectionnées comme candidates par les 
différents partis et le nombre de femmes élues au parlement suédois lors des trois dernières 
élections législatives. Les partis sont répartis en deux groupes, selon qu’ils ont adopté des 
recommandations (quotas non contraignants) ou des quotas à proprement parler.  
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Tableau 34. Part des femmes candidates et des femmes élues au parlement suédois en 
1998, 2002 et 2006  
 1998 2002 2006 
Parti politique Femmes 

candidates 
(%)  

Femmes 
élues (%) 

Femmes 
candidates 
(%)  

Femmes 
élues (%) 

Femmes 
candidates 
(%)  

Femmes 
élues (%) 

Recommandations 
(quotas non 
contraignants) 

      

Parti conservateur 37 30 34 40 37 43 
Parti centriste 42 56 42 50 44 38 
Parti chrétien-
démocrate 

39 40 41 30 45 38 

Parti libéral 43 35 41 48 43 50 
Quotas contraignants       
Parti écologiste 47 50 44 59 46 53 
Parti social-
démocrate 

49 50 49 47 50 50 

Parti de gauche 50 42 50 47 50 64 
Total 42 43 41 45 45 47 
Sources: Freidenvall, Lenita, Vägen till Varannan Damernas: om kvinnorepresentation, kvotering och kandidaturval i 
svensk politik 1970–2002 [Un homme, une femme: de la représentation politique des femmes, des quotas 
hommes/femmes et de la sélection des candidats dans la politique suédoise de 1970 à 2002], thèse de 
doctorat, université de Stockholm, 2006; statistiques électorales officielles 
 
Comme le révèle le tableau 34, on atteint un équilibre presque parfait entre hommes et femmes 
au sein du parlement suédois: en 2006, 47 pour cent des députés étaient des femmes. Malgré une 
forte proportion générale de femmes parlementaires dans tous les partis, il convient de constater 
que celles-ci sont mieux représentées au sein des partis ayant adopté des quotas contraignants. 
Même s’ils ont rejeté l’idée de quotas, les partis du centre et de droite ont adopté différentes 
mesures pour améliorer la représentation des femmes et, partant, prouver l’inutilité des quotas. 
Une analyse des processus de nomination en 2002 a révélé que la question de l’équilibre 
hommes/femmes sur les listes était une chose acquise dans les partis à quotas (Freidenvall, 2006). 
Par contre, dans les partis dépourvus de quotas, l’équilibre hommes/femmes est considéré 
comme un principe important, mais pas plus important que d’autres, comme par ex. 
l’indépendance des sections locales dans la composition de leurs listes. Cela laisse entendre que, 
dans ces partis, la question de l’équilibre hommes/femmes doit sans cesse être renégociée.  
 
Le tableau 34 révèle que la part des femmes au sein des partis à quotas reste relativement stable, 
alors qu’elle fluctue davantage dans les partis sans quotas. On constate ainsi que la part des 
femmes dans le groupe parlementaire du parti centriste a chuté de 18 points de pourcentage entre 
2002 et 2006. Une tendance similaire se dégage pour le parti chrétien-démocrate, avec une baisse 
de 10 points de pourcentage entre 1998 et 2002. Il convient cependant de noter qu’il s’agit là de 
deux petits partis. Toute variation du nombre absolu de députés au sein du groupe parlementaire 
a donc une forte répercussion sur la part des sexes exprimée en pourcentage.  
 

4.2. L’application de quotas contraignants et non contraignants sur les listes 
électorales  
 
Dans quelle mesure les partis respectent-ils les quotas qu’ils se sont fixés? La Suède est divisée en 
29 circonscriptions électorales pour les élections nationales et chaque parti présente une liste par 
circonscription. Le tableau 35 reprend, pour chaque parti, le nombre de circonscriptions dans 
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lesquelles les sections ont appliqué, sur leurs listes, les recommandations ou les quotas 
contraignants du parti.  
 
Tableau 35. L’application des quotas contraignants et non contraignants sur les listes des 
partis en Suède en 2002 et 2006  
Parti politique Nombre absolu et 

pourcentage des 
circonscriptions dans 
lesquelles les quotas ont été 
appliqués en 2002 

Nombre absolu et 
pourcentage des 
circonscriptions dans 
lesquelles les quotas ont été 
appliqués en 2006 

Quotas contraignants    
Parti écologiste 22/29 (76 %) 22/29 (76 %) 
Parti social-démocrate 23/29 (79 %) 22/29 (76 %) 
Parti de gauche 19/29 (66 %) 20/29 (69 %) 
Recommandations (quotas non 
contraignants)  

  

Parti conservateur 10/31 (32 %) 10/20 (50 %) 
Parti centriste 19/29 (66 %) 24/29 (83 %) 
Parti chrétien-démocrate 16/29 (55 %) 23/29 (79 %) 
Parti libéral 4/33 (12 %) 0/29 (0 %)  
Sources: Freidenvall, Lenita, Vägen till Varannan Damernas: om kvinnorepresentation, kvotering och kandidaturval i 
svensk politik 1970–2002 [Un homme, une femme: de la représentation politique des femmes, des quotas 
hommes/femmes et de la sélection des candidats dans la politique suédoise de 1970 à 2002], thèse de 
doctorat, université de Stockholm, 2006; statistiques électorales officielles 
 
Comme on peut le voir dans le tableau 35, le principe des quotas volontaires est respecté dans la 
plupart des partis qui l’ont adopté. Pour tous ces partis, les quotas contraignants ont été appliqués 
sur la majorité des listes pour les élections nationales de 2002 et 2006. Par exemple, l’alternance 
hommes/femmes a été appliquée sur les listes du parti social-démocrate dans respectivement 23 
et 22 des 29 circonscriptions où il se présentait. Sur les six et sept listes restantes, l’alternance n’a 
été appliquée qu’en tête de liste, au moins pour toutes les positions éligibles. Sur certaines de ces 
listes, l’alternance a été délaissée au profit des femmes, deux d’entre elles se succédant 
directement. Par ailleurs, bien qu’un tiers des listes du parti de la gauche ne respecte pas la règle 
de représentation égale des hommes et des femmes sur les listes du parti lors des élections de 
2002 et 2006, seules deux des listes en question reprenaient moins de 40 pour cent de femmes. 
On peut dégager une tendance semblable au sein du parti écologiste.  
 
Le tableau 35 illustre également le degré d’application des quotas non contraignants dans les 
partis ayant opté pour de simples recommandations. En 2006, alors que la plupart des listes 
présentées par le parti chrétien-démocrate (79 pour cent) et le parti centriste (83 pour cent) 
respectaient leurs recommandations respectives, seule la moitié des listes du parti conservateur 
respectaient les siennes. En 2002, le parti libéral n’a appliqué son système d’alternance que dans 
quelques-unes des circonscriptions où il se présentait. En 2006, il n’a tout simplement pas été 
appliqué. Il faut cependant noter que, dans la plupart des circonscriptions, ce parti a appliqué 
l’alternance en tête de liste, là où sont placés les candidats dits sûrs. Notons également que 69 
pour cent des listes présentées par les libéraux étaient composées de plus de 40 pour cent de 
femmes.  
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4.3. Les femmes dans les assemblées élues aux niveaux local, régional, national et 
européen 
 
Dans quelle mesure l’application des quotas a-t-elle permis d’accroître le nombre de femmes 
politiques élues à différents niveaux de pouvoir? Seuls les partis ayant adopté des règles 
contraignantes sont pris en considération ici.  
 
Tableau 36. Les femmes dans les assemblées élues aux niveaux national, régional et local 
en Suède et au Parlement européen 
Parti 
politique 

Quota Année 
d’introduction

Femmes 
élues (%) au 
parlement 
national 

Femmes 
élues (%) 
aux 
conseils 
généraux  

Femmes 
élues (%) 
aux 
conseils 
municipaux  

Femmes 
élues (%), 
Parlement 
européen 

Parti 
écologiste 

50 % 1987 1985: s.o. 
1988: 45 % 
1991: s.o. 
1994: 56 % 
1998: 50 % 
2002: 59 % 
2006: 53 % 

1985: s.o. 
1988: 46 % 
1991: 50 % 
1994: 54 % 
1998: 51 %  
2002: 53 % 
2006: 50 % 

1985: 43 % 
1988: 46 % 
1991: 41 % 
1994: 46 % 
1998: 49 % 
2002: 45 % 
2006: 47 % 

1995: 50 % 
1998: 50 % 
2004: 0 % 

Parti social-
démocrate 

50 % 1993 1991: 41 % 
1994: 48 % 
1998: 50 % 
2002: 47 % 
2006: 50 % 

1991: 43 % 
1994: 49 % 
1998: 49 % 
2002: 49 % 
2006: 51 % 

1991: 37 % 
1994: 47 % 
1998: 47 % 
2002: 47 % 
2006: 48 % 

1995: 57 % 
1998: 50 % 
2004: 80 %

Parti de 
gauche 

50 % 1987 1985: 16 % 
1988: 38 % 
1991: 31 % 
1994: 46 % 
1998: 42 % 
2002: 47 % 
2006: 64 % 

1985: 43 % 
1988: 43 % 
1991: 38 % 
1994: 42 % 
1998: 57 % 
2002: 57 % 
2006: 50 % 

1985: 34 % 
1988: 35 % 
1991: 38 % 
1994: 44 % 
1998: 45 % 
2002: 47 % 
2006: 49 % 

1995: 33 % 
1998: 33 % 
2004: 50 %

Sources: Freidenvall, Lenita, Vägen till Varannan Damernas: om kvinnorepresentation, kvotering och kandidaturval i 
svensk politik 1970–2002 [Un homme, une femme: de la représentation politique des femmes, des quotas 
hommes/femmes et de la sélection des candidats dans la politique suédoise de 1970 à 2002], thèse de 
doctorat, université de Stockholm, 2006; statistiques électorales officielles 
 
Comme l’illustre le tableau 36, l’introduction de quotas volontaires a rencontré un certain succès 
dans tous les partis et à tous les niveaux de pouvoir. Le quota contraignant de 40 pour cent 
introduit par le parti écologiste en 1987 a rendu possible l’élection de plus de 40 pour cent de 
femmes lors de tous les scrutins à tous les niveaux entre 1988 et 1994 (les chiffres varient entre 
41 et 56 pour cent). L’adoption, par la suite, d’un quota de 50 pour cent (à une personne près) a 
eu pour effet de faire élire de 45 à 59 pour cent de femmes lors de tous les scrutins à tous les 
nivaux entre 1998 et 2006, à l’exception des élections européennes de 2004, à l’issue desquelles 
les Verts n’ont obtenu qu’un siège.  
 
Le système d’alternance « de la fermeture-éclair » (50 pour cent) introduit par le parti social-
démocrate en 1993 s’est traduit par l’élection de 47 à 51 pour cent de femmes à tous les niveaux 
lors de tous les scrutins entre 1994 et 2006.  
 
Le nombre de femmes élues issues du parti de la gauche varie davantage. Le quota de 40 pour 
cent introduit par le parti en 1990 s’est traduit par l’élection de 31 à 38 pour cent de femmes dans 
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les trois scrutins de 1991. Après l’adoption d’un seuil de 50 pour cent en 1993, le nombre d’élues 
entre 1994 et 2006 a varié entre 42 et 64 pour cent. La principale explication de ces différences 
marquées d’un scrutin à l’autre est la petite taille du parti, avec un seul siège d’assuré dans la 
plupart des circonscriptions. À cela s’ajoute la présence systématique d’un homme en tête de la 
plupart des listes. Ce constat met en évidence l’importance non seulement de la « magnitude » ou 
représentation moyenne des circonscriptions, mais également celle du nombre de sièges assurés 
pour chaque parti au sein de celles-ci comme facteurs d’influence (Matland, 2006; Dahlerup et 
Freidenvall, 2008a). 
 

4.4. La représentation des femmes dans les instances dirigeantes des partis et au 
gouvernement  
 
Quel est le degré de représentation des femmes au sein des instances dirigeantes des partis et à la 
tête de l’administration publique? Le tableau 37 reprend la part des femmes dans les instances 
dirigeantes des partis en 2008.  
 
Tableau 37. Les femmes au sein des instances dirigeantes des partis suédois en 2008 
Parti politique Part des femmes (%), dans les 

instances dirigeantes, postes 
ordinaires 

Sexe du dirigeant du parti 

Recommandations    
Parti conservateur 53 homme 
Parti chrétien-démocrate 41 homme 
Parti centriste 53 femme 
Parti libéral 48 homme 
Quotas contraignants    
Parti écologiste 56 deux porte-parole, un homme et 

une femme 
Parti social-démocrate 54 femme 
Parti de gauche 46 homme 
Total 50  
Source: statistiques des partis, 2008 
 
Comme le révèle le tableau 37, l’équilibre hommes/femmes est une réalité au sein des instances 
dirigeantes des partis. En règle générale, on observe peu de différences entre les partis avec et 
sans quotas contraignants: les instances dirigeantes des premiers comptent en moyenne 50 pour 
cent de femmes et celles des seconds en moyenne 49 pour cent. Le tableau montre également 
qu’il est possible d’appliquer les règles de quotas à la tête du parti: le parti écologiste possède deux 
dirigeants, un homme et une femme.  
 
Le tableau 38 illustre la répartition hommes/femmes à la tête de l’administration publique en 
1973, 1985, 1998 et 2006. Les secrétaires d’État sont choisis en fonction de leur couleur politique. 
Ce sont les plus importants collaborateurs des ministres. Par «cadres supérieurs», on entend des 
fonctionnaires haut placés dans un ministère, comme le sous-secrétaire permanent et le sous-
secrétaire aux affaires juridiques.  
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Tableau 38. Les femmes à la tête de l’administration publique suédoise en 1973, 1985, 
1998 et 2006 
Poste 1973 

Femmes (%) 
1985 
Femmes (%) 

1998 
Femmes (%) 

2006 
Femmes (%) 

Ministres 11  25   50  45  
Secrétaires d’État – 12   35  36  
Cadres supérieurs 2    11  17  36  
Source: Statistiska Centralbyrån (office suédois des statistiques), Gender Equality Statistics in Sweden 
[statistiques sur l’égalité hommes/femmes en Suède], Stockholm, Statistiska Centralbyrån, 2006  
 
Comme le montre le tableau 38, le nombre de femmes au gouvernement augmente. En l’espace 
de 30 ans, leur présence a quadruplé, passant de 11 à 45 pour cent. En 1994, le parti social-
démocrate a, pour la première fois, introduit l’alternance lors d’un scrutin national. Il a été imité 
par la plupart des autres partis, qui ont adopté le système, soit en tant que quota contraignant 
interne soit sous forme de recommandation. C’est cette année-là qu’Ingvar Carlsson, chef de file 
du parti social-démocrate et vainqueur des élections, a formé le premier gouvernement contenant 
autant de femmes que d’hommes. En 2008, le gouvernement, issu d’une coalition de quatre partis 
de droite et du centre, est composé de 10 femmes et de 12 hommes 
 

5. LES QUOTAS RELATIFS AUX MINORITÉS ET LES QUOTAS EN DEHORS DE LA SPHÈRE 
POLITIQUE 
 
Si la Suède peut faire figure d’exemple en matière de participation des femmes à la vie politique, 
le tableau n’est pas parfait: le fait d’appartenir à une minorité ethnique change la donne. Lors des 
élections législatives de 2002, 11 des 158 femmes élues au parlement étaient d’origine étrangère 
(soit sept pour cent), contre huit hommes sur 191 (quatre pour cent). Au niveau local et régional, 
sept pour cent des élues et six pour cent des élus étaient d’origine étrangère (Statistiska 
Centralbyrån, 2006).  
 
Même si l’idée d’introduire des quotas en faveur des minorités a été rejetée, la plupart des partis 
politiques ont commencé à recruter activement parmi celles-ci. Certaines formations ont pris des 
mesures spéciales destinées à accroître le nombre de personnes issues de pays autres que les pays 
nordiques dans leurs rangs (Freidenvall, 2006). Par exemple, le parti social-démocrate 
recommande que la composition des listes électorales reflète la part de chaque minorité dans la 
population de la circonscription. Le parti écologiste et le parti de gauche ont adopté des règles 
similaires. En outre, les candidats issus des minorités accèdent relativement aisément à des postes 
politiques à responsabilités. Par exemple, Anna Ibrisagic, née en Bosnie-Herzégovine, représente 
le parti conservateur au Parlement européen depuis 2004. Le social-démocrate Ibrahim Baylan, né 
en Turquie, a été ministre de l’éducation de 2004 à 2006. Le libéral Nyamko Sabuni, né au 
Burundi, occupe le poste de ministre de l’intégration et de l’égalité hommes/femmes depuis 2006. 
De nouvelles études systématiques sont nécessaires concernant l’adoption de mesures spéciales 
destinées à résoudre le problème de la sous-représentation des minorités ethniques. 
 
Il a également été question d’imposer des quotas hommes/femmes dans les conseils 
d’administration des entreprises. En 2002, la ministre chargée de l’égalité hommes/femmes, la 
sociale-démocrate Margareta Winberg, a dénoncé la domination des hommes au sein des conseils 
d’administration des entreprises suédoises. Elle a enjoint les entreprises de faire en sorte que leurs 
conseils d’administration comprennent au moins 25 pour cent de femmes avant la fin de l’année 
2004 si elles ne voulaient pas tomber sur le coup d’un quota imposé par le législateur. En 2006, 
une commission d’enquête gouvernementale a proposé l’introduction de quotas légaux, à 
l’exemple de ce qui avait été fait en Norvège la même année. Il s’agissait de prescrire une 
répartition fixe des postes en fonction du sexe au sein des conseils d’administration, soit 
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généralement 40 %, en fonction du nombre de personnes composant le conseil (Dahlerup et 
Freidenvall, 2008b). Le nouveau gouvernement arrivé au pouvoir en Suède en 2006 n’a pas fait de 
la question des quotas dans les conseils d’administration des entreprises une de ses priorités, mais 
on débat actuellement dans les médias des éventuels avantages et inconvénients de l’introduction 
de quotas légaux en la matière. 
 

6. CONCLUSION 
 
Cette étude de cas a mis en évidence l’absence de toute disposition constitutionnelle ou électorale 
en Suède imposant un niveau précis de représentation des femmes au sein des assemblées élues. 
L’équilibre presque parfait qui règne entre hommes et femmes au sein des instances 
décisionnelles s’explique plutôt par la pression exercée sans relâche par les partis politiques et les 
mouvements de femmes à l’intérieur et à l’extérieur de ceux-ci. Tous les partis politiques ont pris 
des mesures visant spécifiquement à accroître le nombre de femmes élues, ce qui se traduit 
aujourd’hui par un équilibre presque parfait entre hommes et femmes en leur sein. Cependant, 
certains partis ont introduit des quotas contraignants tandis que d’autres se sont contentés de 
formuler des recommandations.  
 
Cette étude de cas révèle également que l’adoption de quotas volontaires a tendance à se traduire 
par une plus forte représentation des femmes au sein des assemblées élues. En outre, alors que le 
nombre de femmes élues reste plutôt stable dans les partis à quotas, la question de la 
représentation politique des femmes doit être sans cesse renégociée dans les partis qui n’en font 
pas usage, lorsque vient le moment de sélectionner les candidats et de composer les listes. 
Néanmoins, les partis sont soumis à des pressions extérieures autant qu’intérieures et doivent 
montrer qu’ils respectent les appels à une représentation équitable des deux sexes, avec ou sans 
quotas formels.  
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ÉTUDE DE CAS 
 
Le Royaume-Uni: partis politiques et réforme des quotas 
 
Mona Lena Krook 
 
 
 

1. APERÇU ET SYNTHÈSE 
 
Depuis plus de 20 ans, des campagnes en faveur des quotas hommes/femmes sont organisées au 
Royaume-Uni. En raison du mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour (« First past the 
post »), les stratégies en matière de quotas ont principalement porté sur la composition des listes 
de présélection des candidats, les listes finales prises en considération dans chaque circonscription 
électorale uninominale. En 1993, le parti travailliste a adopté une politique parmi les plus 
controversées, à savoir celle des listes de présélection exclusivement composées de femmes (all-
women shortlists). Dans ce système, certaines circonscriptions sont tenues de prendre en compte 
des listes de présélection composées exclusivement de femmes. Un conseil de prud’hommes 
ayant déclaré cette pratique illégale en 1996, les militants ont élaboré de nouvelles stratégies en 
matière de quotas, connues sous le nom de «twinning» (jumelage de circonscriptions) et «zipping» 
(alternance homme/femme), dans la perspective des élections des nouvelles assemblées 
autonomes en Écosse et au Pays de Galles à la fin des années 1990. En 2002, la loi sur la 
discrimination sexuelle (Sex Discrimination Act) a été modifiée et les listes de présélection ne 
comportant que des femmes ont été réintroduites.  
 

2. CONTEXTE HISTORIQUE ET DÉBATS RELATIFS AUX QUOTAS HOMMES/FEMMES 
 
Les listes de présélection ne comportant que des femmes, le jumelage de circonscriptions et 
l’alternance homme/femme s’inscrivent dans le prolongement d’efforts antérieurs visant à inciter 
les partis à choisir davantage de candidates. Le parti social démocrate a été le premier parti à 
adopter une mesure dans ce domaine. En 1981, le congrès du parti a approuvé une résolution 
prévoyant la présence d’au moins une femme sur chaque liste de présélection des candidats. Ce 
chiffre est ensuite passé à deux femmes minimum par liste de présélection en vue des élections de 
1983. Deux ans plus tard, le parti libéral a adopté une résolution identique, décidant que chaque 
liste de présélection devait comporter au moins une femme. Lorsque les deux partis ont fusionné 
en 1988 pour former le parti des libéraux démocrates, ils ont convenu de conserver la mesure 
prévoyant la présence d’au moins une femme par liste de présélection. 
 
C’est en 1987 que le parti travailliste s’est pour la première fois fixé comme objectif de désigner 
davantage de candidates, lorsqu’il a décidé que dans les circonscriptions électorales où des noms 
de femmes avaient été proposés, au moins une femme devait figurer sur la liste de présélection. 
En 1989, au cours de son congrès, le parti a approuvé la résolution 54, reconnaissant que les 
quotas étaient la seule manière d’assurer une représentation égale à tous les niveaux du parti. 
Toutefois, malgré un soutien en faveur de quotas pour les fonctions internes du parti, les 
délégués se sont fermement opposés à l’instauration de quotas pour le choix de candidats au 
Parlement (Russell 2003). Au cours de cette période, le parti conservateur n’a, quant à lui, 
envisagé aucune mesure pour désigner davantage de candidates. De manière officieuse, le parti a 
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néanmoins essayé d’obtenir la présence d’au moins 10 % de femmes sur sa liste de candidats 
approuvée. 
 
À cette période, les femmes du parti travailliste ont eu connaissance de l’existence de quotas 
hommes/femmes dans d’autres partis socialistes et sociaux démocrates d’Europe (Short 1996). 
Lors du congrès du parti en 1990, elles ont distribué une brochure mettant en avant la nécessité 
de listes de présélection ne comportant que des femmes pour la désignation des candidats au 
Parlement. Par conséquent, le congrès a décidé d’instaurer un quota de 40 % de femmes pour les 
fonctions internes du parti et de parvenir à 50 % de femmes parmi les députés du parti dans les 
dix années ou à l’issue des trois élections législatives suivantes. Bien que la direction du parti ait 
encouragé les sections locales du parti à opter pour des listes de présélection ne comportant que 
des femmes, la plupart d’entre elles avaient déjà choisi leurs candidats. C’est pourquoi seule une 
liste de présélection ne comportant que des femmes fut prise en considération lors des élections 
de 1992 (Eagle and Lovenduski 1998). Si le parti a bel et bien désigné davantage de femmes, 
nombre d’entre elles se présentaient dans des circonscriptions que le parti n’avait guère de chance 
de remporter. (Russell 2003: 69).  
 
Après la défaite du parti face aux conservateurs, des études ont montré que pour obtenir 
davantage de votes des électrices, il fallait notamment désigner plus de candidates. Les femmes au 
sein du parti ont rappelé que toute nouvelle initiative devait concerner des sièges que les 
travaillistes étaient susceptibles de gagner. Elles sont arrivées à la conclusion que la solution la 
plus appropriée consistait à regrouper les circonscriptions au niveau régional et à exiger qu’au 
sein de chaque groupe, on utilise des listes de présélection ne comportant que des femmes pour 
choisir les candidats pour la moitié des sièges vacants que le parti pouvait remporter, y compris 
les sièges pour lesquels un député partait à la retraite. Cette solution était considérée comme un 
compromis qui permettait d’augmenter le nombre de femmes se présentant dans les 
circonscriptions que le parti était « sûr » de remporter, tout en garantissant une certaine liberté 
aux sections locales et en laissant aux hommes la possibilité d’obtenir ces sièges. Cette mesure 
figurait parmi un ensemble de propositions présenté lors du congrès de 1993 et visant à modifier 
la constitution du parti. Le débat a toutefois principalement porté sur l’abandon ou non du vote 
collectif lors des congrès, qui se traduirait par une modification des relations entre les syndicats et 
le parti dans son ensemble. C’est pourquoi la proposition visant à recourir aux listes de 
présélection ne comportant que des femmes n’a pas recueilli énormément d’attention, bien que 
les deux réformes aient été mises en place après adoption de l’ensemble de propositions.  
 
Après leur adoption, les listes de présélection composées exclusivement de femmes ont suscité de 
nombreuses critiques au sein du parti (Lovenduski 1997). En tenant compte de ces objections, les 
dirigeants du parti ont demandé aux circonscriptions d’organiser des réunions de consensus afin 
de décider quels sièges devaient faire l’objet de ces listes de présélection. Bien que la direction 
centrale du parti ait obligé une circonscription à choisir une liste de présélection ne comportant 
que des femmes étant donné que l’assemblée régionale concernée n’avait pu parvenir à un accord 
(Russell 2003), la plupart des circonscriptions ont pu s’entendre sur la question. Toutefois, au 
début de l’année 1996, le parti a été contraint d’abandonner cette pratique à la suite d’un procès 
gagné par Peter Jepson et Roger Dyas-Elliott, deux membres masculins du parti qui souhaitaient 
se présenter dans des circonscriptions appliquant des listes de présélection exclusivement 
composées de femmes. Bien que des plaintes antérieures eussent été rejetées par la Commission 
pour l’égalité des chances (Equal Opportunities Commission), MM. Jepson et Dyas-Elliott avaient 
porté l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Leeds, arguant que leur exclusion dans le 
cadre de la désignation des candidats violait la loi sur la discrimination sexuelle (SDA). Le conseil 
a estimé que la pratique des listes de présélection exclusivement composées de femmes violait 
effectivement les dispositions de la SDA relatives à l’emploi étant donné qu’elle ne permettait pas 
aux hommes de se porter candidats dans les circonscriptions devant présenter de telles listes. Les 
dirigeants du parti ont décidé de ne pas faire appel devant un niveau supérieur de juridiction 
(Russell 2000).  
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3. ADOPTION ET FORMES DES QUOTAS HOMMES/FEMMES 
 
Bien que les listes de présélection ne comportant que des femmes aient été déclarées illégales 
en 1996, ces controverses ont eu une influence considérable sur les débats et les propositions en 
matière de quotas hommes/femmes qui sont intervenus à la fin des années 1990 et au début des 
années 2000. Lorsque le parti travailliste a accédé au pouvoir en mai 1997, l’instauration d’un 
Parlement écossais et d’une Assemblée nationale au Pays de Galles figurait parmi ses priorités. 
Compte tenu du jugement relatif aux listes de présélection exclusivement composées de femmes, 
qui ne permettait plus aux partis de recourir à des formes d’action positive pour choisir des 
candidats, les députées travaillistes ont exprimé leurs préoccupations quant à l’éventuelle 
exclusion des femmes si les projets de loi instituant les assemblées autonomes ne prévoyaient pas 
de manière explicite des garanties quant à la représentation des femmes. Le gouvernement était 
très hostile aux propositions allant dans ce sens, invoquant la jurisprudence de la Cour de justice 
des Communautés européennes et la directive européenne sur l’égalité de traitement pour 
affirmer qu’il ne pouvait garantir que les partis ne seraient pas poursuivis. Tout comme le SDA, la 
directive sur l’égalité de traitement rend obligatoire l’égalité de traitement en matière d’accès à 
l’emploi et à la promotion (Russell 2003). En dépit de ces échecs, les femmes continuèrent 
d’exiger une représentation, ce qui a conduit plusieurs partis à envisager l’instauration de quotas 
pour le choix des candidats.  
 
En Écosse, un système électoral mixte avec compensation a été instauré, lequel prévoit l’élection 
de 73 membres dans des circonscriptions uninominales et de 56 membres sur des listes de partis. 
Tous les partis, à l’exception des conservateurs, ont envisagé des formes d’action positive, mais le 
parti travailliste écossais est le seul à avoir adopté une mesure concrète en la matière. Conscient 
que le parti remporterait la plupart de ses sièges dans les élections de circonscription, ses 
membres ont porté leurs efforts sur la mise au point d’un mécanisme destiné à favoriser l’élection 
de femmes dans les circonscriptions uninominales. Ils ont proposé de jumeler les circonscriptions 
sur la base d’un critère géographique et de la probabilité de victoire, puis de choisir une candidate 
pour l’une des deux circonscriptions et un candidat pour l’autre. Les partisans de ce système ont 
affirmé que celui-ci aurait les mêmes effets que l’instauration des listes de présélection ne 
comportant que des femmes, mais qu’il serait plus difficile de le contester en s’appuyant sur la 
SDA, étant donné que les hommes ne seraient pas exclus (Brown et al. 2002; Russell, Mackay and 
McAllister 2002). Le parti a décidé d’adopter ce système de jumelage une seule fois, estimant que 
la situation des députés sortants lors des élections suivantes rendrait son application pour ainsi 
dire impossible.  
 
Contrairement au parti travailliste, le parti national écossais (SNP) espérait remporter la majorité 
de ses sièges grâce aux listes régionales. C’est pourquoi l’organisation des femmes du parti 
proposa d’appliquer le système d’alternance homme/femme de la fermeture éclair lors de la 
composition des listes du parti. Cette proposition fut rejetée à une faible majorité lors du congrès 
du parti en 1998 (Bradbury et al. 2000).  
 
Au Pays de Galles, un système mixte avec compensation a également été approuvé. 40 membres 
sont élus dans des circonscriptions uninominales et 20 sur les listes régionales. Comme en 
Écosse, tous les partis, à l’exception des conservateurs, ont examiné des formes d’action positive. 
Toutefois, seuls le parti travailliste et le Plaid Cymru ont décidé d’adopter des mesures concrètes 
officielles en la matière. Les dirigeants des travaillistes gallois ont commencé par manifester une 
vive hostilité à l’égard de toute forme d’action positive. Lorsque le nouveau mode de scrutin a été 
mis en place, certains ont suggéré d’avoir recours aux listes régionales pour compenser la sous-
représentation des femmes dans les sièges de circonscription. Cette proposition a toutefois été 
vite rejetée étant donné que le parti s’attendait à ne gagner qu’un nombre restreint de sièges dans 
le scrutin de listes. Le parti travailliste britannique ayant considéré lors de son congrès que le 
jumelage de circonscriptions était l’unique possibilité au Pays de Galles, les délégués assistant au 
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congrès gallois du parti ont approuvé la mesure à une faible majorité (Russell, Mackay and 
McAllister 2002). Le Plaid Cymru, pour sa part, n’avait jamais envoyé aucune députée au 
Parlement de Westminster (Russell 2000: 11), mais les pressions exercées par le comité des 
femmes du parti se sont traduites par des recommandations appelant le parti à se fixer comme 
objectif la présence de 50 % de femmes parmi les candidats. Le parti a rejeté le jumelage de 
circonscriptions mais reconnu la nécessité de recourir aux listes régionales pour compenser le 
faible taux d’élection de femmes aux sièges de circonscription. Les dirigeants du parti ont décidé 
que les femmes occuperaient la première et la troisième place sur les cinq listes régionales, de 
sorte qu’au moins cinq femmes seraient élues pour faire l’équilibre avec les quatre hommes 
(Bradbury et al. 2000).  
 
Entre temps, rares sont les partis qui ont pu parvenir à un accord sur une quelconque forme 
d’action positive en faveur des femmes dans la perspective des élections législatives de 2001. En 
l’absence de listes de présélection exclusivement composées de femmes, les militants travaillistes 
redoutaient que seuls des hommes soient désignés par les sections locales du parti pour les 
circonscriptions où les députés travaillistes sortants ne se représentaient pas. Au début de 
l’année 2000, plusieurs députées ont commencé à réclamer une réforme du SDA pour permettre 
aux partis d’adopter des formes d’action positive. Au cours de cette même année, le congrès du 
parti a approuvé un plan visant à autoriser les partis à mettre en place des mesures pour garantir 
la nomination de femmes et de personnes issues des minorités ethniques dans des 
circonscriptions gagnables. Si ces mesures figuraient dans le programme électoral du parti, il n’en 
demeure pas moins que, pour les élections en question, le parti a simplement exigé une 
représentation équilibrée entre les hommes et les femmes sur les listes de présélection pour tous 
les sièges vacants. Les libéraux démocrates sont le seul autre parti à avoir envisagé une forme 
d’action positive, en rendant obligatoire la présence d’au moins une femme sur chaque liste de 
présélection, sans toutefois imposer de restriction quant à la désignation effective des candidats 
(Russell 2000).  
 
Après les élections, le nouveau gouvernement travailliste a déposé un projet de loi en matière de 
discrimination sexuelle (des candidats à l’élection) pour examen. Ce projet de loi n’avait pas pour 
objectif d’obliger les partis politiques à adopter une forme d’action positive, mais de faire sortir 
du SDA toute pratique qui serait proposée par un parti politique pour réduire les inégalités au 
niveau du nombre de femmes et d’hommes élus pour une quelconque fonction politique. 
Compte tenu du caractère permissif plutôt que prescriptif du projet de loi, tant les conservateurs 
que les libéraux démocrates décidèrent de ne pas s’opposer à la réforme. Elle a donc passé toutes 
les étapes de la procédure, dans les deux chambres du Parlement, sans faire l’objet d’un vote, une 
forme d’adoption accélérée habituellement réservée aux projets de loi qui ne sont pas sujets à 
controverse et qui abordent des thèmes pour lesquels la population montre peu d’intérêt (Childs 
2002). Loin de l’attention des médias, c’est de manière quasiment inaperçue que le projet de loi a 
été adopté en février 2002, permettant aux partis politiques d’avoir recours à des formes d’action 
positive sans prendre le risque d’être poursuivis lors de la désignation des candidats aux élections 
de la Chambre des Communes, du Parlement européen, du Parlement écossais, de l’Assemblée 
nationale du Pays de Galles et des conseils locaux. Fait peu banal, la loi contient toutefois une 
clause de suppression automatique stipulant que, sauf disposition contraire, elle expirera à la fin 
de l’année 2015, soit lorsque trois élections législatives au moins auront eu lieu61.  
 
Ces réformes ont été mises en place à temps pour les deuxièmes élections du Parlement écossais 
et de l’Assemblée nationale du Pays de Galles. Si les travaillistes écossais n’ont pas réitéré leur 
stratégie de jumelage, ils ont prévu un certain degré d’action positive dans la composition de leurs 
listes en choisissant des femmes pour figurer en tête de liste dans les deux régions où le parti avait 

                                                 
61 On ne connaît pas la raison exacte justifiant l’ajout de cette clause de suppression automatique. On peut toutefois supposer 
qu’elle était destinée à recueillir un soutien supplémentaire en faveur de ce projet de loi en rappelant le caractère temporaire de la 
réforme.  
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le plus de chances de remporter de nouveaux sièges. Le SNP, les libéraux démocrates écossais et 
les conservateurs écossais ont, pour leur part, rejeté toute forme d’action positive (Russell, 
Mackay and McAllister 2002). Au Pays de Galles, le parti travailliste n’a pas non plus renouvelé sa 
politique de jumelage, mais il a décidé de mettre en place les listes de présélection exclusivement 
composées de femmes dans la moitié des circonscriptions vacantes. Le Plaid Cymru a revu à la 
hausse ses exigences applicables aux scrutins de liste, en réservant les deux premières places de 
toutes les listes régionales à des femmes (Russell, Mackay and McAllister 2002). De nouvelles 
mesures en matière de quotas ont également été adoptées pour les élections des conseils locaux et 
du Parlement européen. En 2004, le parti travailliste britannique a recouru aux listes de 
présélection exclusivement composées de femmes pour les élections locales. Au cours de la 
même année, les libéraux démocrates ont exigé qu’au moins un des trois premiers candidats de 
chaque liste régionale et qu’un tiers de l’ensemble des candidats soient de l’autre sexe, dans le 
prolongement de la politique d’alternance homme/femme instaurée pour les élections au 
Parlement européen par la section britannique du parti en 1999. 
 
Au cours de la période précédant les élections législatives de 2005, les trois principaux partis ont 
étudié la possibilité d’adopter des mesures visant à présenter davantage de candidates. Les 
travaillistes ont décidé de mettre en place des listes de présélection ne comportant que des 
femmes dans la moitié des circonscriptions au moins où les députés travaillistes sortants ne se 
représentaient pas, avec comme objectif l’élection de 35 % de femmes au minimum. Lors de leur 
congrès de parti en 2001, les libéraux démocrates ont envisagé la possibilité d’avoir recours aux 
listes de présélection exclusivement composées de femmes, mais ont rejeté cette mesure au profit 
d’un objectif de 40 % de candidates dans les circonscriptions où les députés sortants ne se 
représentaient pas ainsi que dans celles où il fallait une progression de moins de 7,5 % pour 
remporter le siège. Les conservateurs sont restés plus divisés. Certains membres ont demandé au 
parti d’adopter des quotas, mais même les efforts mesurés du président du parti visant à inciter 
les sections locales à désigner des femmes n’ont eu que peu ou pas d’écho (Childs 2004; Russell 
2003). Toutefois, six mois après les élections, le parti a élu un nouveau chef, David Cameron, qui, 
dans les minutes qui suivirent son discours d’investiture, a rappelé la nécessité de modifier les 
caractéristiques de représentation au sein du parti. Une semaine plus tard, il a proposé un projet 
consistant en une «liste prioritaire» de candidats potentiels sur laquelle figureraient au minimum 
50 % de femmes et une proportion «importante» de candidats noirs, moins valides et issus des 
minorités ethniques et à laquelle les circonscriptions conservatrices ou celles que le parti envisage 
de remporter devraient avoir recours pour choisir leurs candidats (Campbell, Childs and 
Lovenduski 2006). En août 2006, la direction centrale du parti avait établi une «liste A» 
comportant 150 candidats, dont près de 60 % étaient des femmes. Cette mesure n’ayant pas 
suscité un vif intérêt, M. Cameron abandonna officiellement cette liste A six mois plus tard, en 
exigeant toutefois que les sections locales s’efforcent d’avoir à chaque niveau une représentation 
équilibrée entre les hommes et les femmes sur les listes de présélection (The Times 
24 janvier 2007).  
 

4. INSTAURATION ET MISE EN PRATIQUE DE QUOTAS HOMMES/FEMMES 
 
Le recours aux listes de présélection exclusivement composées de femmes, au jumelage de 
circonscriptions et à l’alternance homme/femme a été couronné de succès, à des degrés divers, 
aux différents niveaux de pouvoirs du Royaume-Uni. Bien que l’arrêt Jepson ait déclaré illégales les 
listes de présélection ne comportant que des femmes, le parti travailliste n’a pas été obligé de 
modifier les choix qui avaient été opérés avant le mois de janvier 1996. Les femmes 
représentaient ainsi 25 % de l’ensemble des candidats travaillistes et à la suite de la victoire 
écrasante du parti aux élections de 1997, elles comptaient pour 24 % des députés travaillistes élus 
(Eagle and Lovenduski 1998: 7). La proportion de femmes élues à la Chambre des Communes 
est ainsi passée de 9 % en 1992 à 18 % en 1997, bien que le nombre de députées conservatrices et 
libérales démocrates ait diminué. Le recours aux listes de présélection exclusivement composées 
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de femmes est en partie à l’origine de ce phénomène, dans la mesure où les 35 femmes qui 
avaient été désignées par ce biais ont remporté leur circonscription. Cinq autres femmes avaient 
été choisies, à la suite de l’intervention du parti, pour remplacer des députés travaillistes en 
fonction, alors que 11 femmes ont remporté contre toute attente des circonscriptions très 
disputées (Russell 2003: 72).  
 
Tableau 39. Proportion de femmes au sein des délégations parlementaires des partis au 
Royaume-Uni, 1983 à 2005 
Année Total Travaillistes Conservateurs Lib. dém. Autres 
1983 3,5 % 4,8 % 3,3 % 0,0 %* 0,0 % 
1987 6,3 % 9,2 % 4,5 % 4,5 % 8,7 % 
1992 9,2 % 13,7 % 6,0 % 10,0 % 12,5 % 
1997 18,2 % 24,2 % 7,9 % 6,5 % 10,0 % 
2002 17,9 % 23,1 % 8,4 % 11,3 % 16,0 % 
2005 19,8 % 27,7 % 8,6 % 16,1 % 9,7 % 
* Parti libéral et parti social démocrate ensemble. 
Source: Childs, Sarah, Lovenduski, Joni and Campbell, Rosie, Women at the Top: Changing Numbers, Changing 
Politics? (London: Hansard Society, 2005), p. 19.  
 
Le jumelage de circonscriptions et l’alternance homme/femme utilisés lors des élections en 
Écosse et au Pays de Galles ont donné des résultats encore plus frappants. Lors des premières 
élections du Parlement écossais en 1999, les femmes ont remporté plus de 37 % des sièges, dont 
41 % des sièges de circonscription et 32 % des sièges de liste régionale (Squires 2004: 10). Grâce 
à leur politique de jumelage, les travaillistes écossais ont élu 50 % de femmes. Bien que le SNP 
n’ait adopté aucune mesure officielle, les femmes représentaient environ un tiers des candidats 
pour les sièges de circonscription et figuraient en haut des listes régionales (Brown et al. 2002), ce 
qui a permis à 43 % d’entre elles de se faire élire. Des tendances similaires ont été observées au 
Pays de Galles. En 1999, les femmes ont remporté 40 % des sièges de la première Assemblée 
nationale, dont 48 % des sièges de circonscription et 25 % des sièges de liste régionale (Russell 
2003: 73; Squires 2004: 11). La stratégie de jumelage utilisée par les travaillistes gallois a permis 
l’élection de femmes pour plus de 57 % des sièges remportés par le parti dans la nouvelle 
Assemblée galloise. Le Plaid Cymru a eu recours à l’alternance homme/femme pour les trois 
premières places des listes régionales, avec présence obligatoire d’une femme en tête de liste 
(Bradbury et al. 2000). Toutefois, le parti a obtenu de meilleurs résultats que ceux escomptés 
pour les élections de circonscription, ce qui s’est traduit par l’élection de seulement 35 % de 
femmes au total. 
 
Tableau 40. Représentation des femmes au Parlement écossais, 1999 à 2007 
Année Total Travaillistes Conservateurs Lib. dém. SNP 
1999 37,0 % 50,0 % 17,0 % 12,0 % 43,0 % 
2003 39,0 % 50,0 % 22,2 % 11,8 % 25,7 % 
2007 34,1 % 50,0 % 29,4 % 12,5 % 27,7 % 
Sources: Russell, Meg, ‘Women in Elected Office in the UK, 1992–2002: Struggles, Achievements and 
Possible Sea Change’, in Alexandra Dobrowolsky and Vivien Hart (eds), Women Making Constitutions: New 
Politics and Comparative Perspectives (New York: Palgrave, 2003), p. 76; Scottish Parliament, ‘Female MSPs: 
Session 3’, Scottish Parliament Fact Sheet, 31 August 2007; Scottish Parliament, ‘List of Male MSPs: 
Session 3’, Scottish Parliament Fact Sheet, 31 August 2007; Squires, Judith, ‘Gender Quotas in Britain: A 
Fast Track to Equality?’, Stockholm University Working Paper 2004:1 (2004), p. 11.  
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Tableau 41. Représentation des femmes à l’Assemblée nationale du Pays de Galles, 
1999 à 2007. 
Année Total Travaillistes Conservateurs Lib. dém. Plaid Cymru 
1999 40,0 % 57,1 % 0,0 % 50,0 % 35,3 % 
2003 50,0 % 63,3 % 18,2 % 50,0 % 50,0 % 
2007 46,7 % 61,5 % 8,3 % 50,0 % 46,7 % 
Sources: National Assembly for Wales, ‘Assembly Member Profiles’, 2007, 
<http://www.assemblywales.org/memhome/mem-profile.htm>; Squires, Judith, ‘Gender Quotas in 
Britain: A Fast Track to Equality?’, Stockholm University Working Paper 2004:1 (2004), pp. 11, 12.  
 
Lors de la période précédant les élections législatives de 2001, le parti travailliste britannique a 
exigé une représentation équilibrée entre les sexes sur les listes de présélection pour tous les 
sièges vacants, ce qui a entraîné la désignation de seulement quatre femmes parmi les 
39 candidats qui avaient été choisis pour remplacer les députés travaillistes en fonction (Russell 
2003: 77). La proportion de candidates était donc moins élevée en 2001 qu’en 1992 et 1997. 
Certains membres du parti en ont conclu qu’une représentation équilibrée entre les sexes sur les 
listes de présélection a été plus néfaste que bénéfique puisque cette mesure a permis aux sections 
de circonscription de respecter entièrement les quotas tout en continuant à élire des hommes 
(Squires 2004). Même si un nombre restreint de circonscriptions ont changé de couleur politique, 
la proportion de femmes est passée d’un peu plus de 18 % en 1997 à un peu moins de 18 % 
en 2001 (Russell 2003: 77). 
 
Les deuxièmes élections du Parlement écossais et de l’Assemblée nationale du Pays de Galles ont 
eu lieu en 2003. Bien que les travaillistes n’aient recouru à l’action positive que de manière limitée 
et que les autres partis aient rejeté les quotas, le pourcentage de femmes élues au Parlement 
écossais a légèrement augmenté, passant de 37 % à 39 %. Le nombre de femmes élues dans les 
circonscriptions uninominales est resté stable, alors que les femmes élues pour les sièges de liste 
ont compté trois unités de plus (Squires 2004: 11). Au Pays de Galles, les travaillistes n’ont pas 
renouvelé leur politique de jumelage mais ont eu recours à des listes de présélection ne 
comportant que des femmes dans la moitié des circonscriptions vacantes. Le Plaid Cymru a revu 
à la hausse ses exigences applicables aux scrutins de liste, en réservant les deux premières places 
de toutes les listes régionales à des femmes (Russell, Mackay and McAllister 2002). Bien qu’aucun 
autre parti n’ait changé sa politique en matière de désignation des candidats, ces évolutions se 
sont traduites par une augmentation de la proportion de femmes élues à l’Assemblée nationale du 
Pays de Galles, laquelle est passée de 40 à 50 % (Squires 2004: 12).  
 
En 2004, le parti travailliste britannique a introduit des listes de présélection exclusivement 
composées de femmes pour les élections locales. En règle générale, la proportion de femmes 
élues dans les conseils locaux, environ 27 %, est plus élevée que pour la Chambre des 
Communes. Toutefois, ce pourcentage est très variable d’un conseil à l’autre: si dans certains 
conseils de district et de comtés les femmes ne sont que 15 %, dans d’autres, elles sont aussi 
nombreuses, voire plus, que les hommes 
(<http://www.fawcettsociety.org.uk/index.asp?PageID=61>). Bien que cela puisse paraître 
surprenant, on note peu de différences entre les partis: 27 % des conseillers travaillistes sont des 
femmes, contre 31 % chez les libéraux démocrates et 25 % chez les conservateurs (Bochel and 
Bochel 2008: 5).  
 
Au sein de la délégation britannique du Parlement européen, le pourcentage de femmes est 
également plus élevé qu’au Parlement de Westminster. Depuis 1979, année des premières 
élections directes du Parlement européen, on observe une disparité entre ces pourcentages: entre 
1979 et 1994, les femmes représentaient entre 13 et 17 % de la délégation britannique contre 
seulement 3 à 9 % à la Chambre des communes. En 1999, le mode de scrutin proportionnel a été 
introduit, et le pourcentage de femmes est passé à 24 %, niveau auquel il se maintient depuis 
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2004. Les libéraux démocrates ayant adopté une politique d’alternance homme/femme, 50 % de 
leurs élus au Parlement européen sont des femmes. Ce chiffre est de 37 % pour les travaillistes, 
alors qu’il ne dépasse pas 4 % chez les conservateurs 
(<http://www.fawcettsociety.org.uk/index.asp?PageID=61>).  
 
Dans la perspective des élections législatives de 2005, les trois grands partis ont entamé des 
débats relatifs à l’action positive. Toutefois, les travaillistes sont les seuls à avoir adopté des 
quotas sous la forme de listes de présélection exclusivement composées de femmes dans la moitié 
des circonscriptions au moins où les députés travaillistes sortants ne se représentaient pas, avec 
comme objectif l’élection de 35 % de femmes au minimum. Cette stratégie s’est traduite par 
l’élection de 20 % de femmes à la Chambre des Communes avec des différences de taille entre 
partis politiques: les travaillistes ont envoyé 28 % de femmes à Westminster, les libéraux 
démocrates 16 % et les conservateurs 9 % (Childs, Lovenduski and Campbell 2005: 19).  
 
Lors des élections de 2007 du Parlement écossais et de l’Assemblée nationale du Pays de Galles, 
la représentation des femmes a légèrement diminué. En Écosse, elle est passée de 39 à 34 %. Il 
est intéressant de constater que tous les partis ont élu un pourcentage plus élevé de femmes 
qu’en 2003 (Scottish Parliament 2007a; Scottish Parliament 2007b). Toutefois, la répartition des 
sièges a considérablement évolué: le SNP, qui a n’envoyé que 28 % de femmes au Parlement 
écossais, en a gagné 20, alors que les travaillistes, qui affichent le taux de femmes élues le plus 
élevé (50 %), en ont perdu 4. La tendance est identique au Pays de Galles: la représentation des 
femmes y est passée de 50 à 47 %, les travaillistes ayant perdu trois sièges alors que le Plaid 
Cymru et les conservateurs en ont gagné respectivement trois et un. Bien que les travaillistes, tout 
comme le Plaid Cymru, aient élu moins de femmes qu’auparavant, passant respectivement de 63 
à 62 % et de 50 à 47 %, ce sont les conservateurs qui ont affiché la plus forte baisse en passant de 
18 % à 8 % (National Assembly for Wales 2007).  
 

5. CONCLUSIONS 
 
Comme on l’a vu, les quotas hommes/femmes ont toujours été une question complexe au 
Royaume-Uni, ce qui résulte en partie de son mode de scrutin articulé autour de circonscriptions 
uninominales. Les évolutions récentes indiquent que des efforts sont déployés en faveur de la 
représentation des femmes, même au sein de partis opposés aux stratégies fondées sur l’action 
positive. On constate également que le nombre de femmes élues au sein des diverses assemblées 
politiques varie au gré des succès et échecs électoraux, étant donné que les partis qui se situent de 
part et d’autre du débat perdent ou gagnent par rapport à leurs adversaires. La principale 
difficulté semble résider dans la nature permissive des modifications apportées au SDA qui 
autorise les partis à appliquer ou non des quotas, ce qui conduit, d’un parti à l’autre, à des 
résultats en demi-teinte du point de vue de l’augmentation du nombre de femmes élues.  
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Annexe I 
Méthodologie de l’étude des quotas 
 

CHOIX DES PAYS 
 
Les 27 États membres de l’UE et les trois pays de l’EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège) ont 
été sélectionnés pour la réalisation de cette étude. À l’exception de la Croatie et de la Turquie, il 
s’agit donc des mêmes pays que ceux concernés par le rapport «Les femmes et les hommes dans 
la prise de décision 2007», publié par la Commission européenne en janvier 2008.  
 
Huit pays ont été sélectionnés pour faire l’objet d’un examen plus attentif: la Belgique, la France 
et l’Allemagne (présélectionnées par le Parlement européen), la Pologne, la Slovénie, l’Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni. Ils ont été choisis parce qu’il s’agit de pays qui ont instauré des quotas 
par voie législative, ou dont les partis se sont imposés volontairement des quotas, et/ou qui 
affichent dans leurs parlements respectifs des taux élevés (plus de 30 %) ou faibles (moins de 
20 %) de représentation féminine, des pays qui reflètent la variété des systèmes électoraux 
possibles et qui se situent aux quatre coins de l’Europe.  
 

SOURCES 
 
Huit experts issus des huit pays retenus ont été sélectionnés pour produire des études 
approfondies. 
 
Des statistiques d’origines diverses, principalement constituées de statistiques officielles, ont été 
collectées pour l’ensemble des 30 pays. 
 
Un questionnaire - l’enquête Parquota - a été envoyé au printemps 2008 à l’ensemble des partis 
politiques représentés dans les parlements nationaux des 30 pays concernés par l’étude. Au total, 
220 partis l’ont reçu, et 80 questionnaires ont été complétés et renvoyés. Le taux de réponse est 
donc de 36,4 %. La faiblesse de ce taux de réponse, qui est malheureusement chose courante 
dans ce genre d’enquêtes, limite la fiabilité de l’enquête, puisque les répondants ne sont pas 
représentatifs de l’ensemble des partis. Les partis de gauche sont surreprésentés, et le taux de 
réponse était de loin le plus élevé dans les pays scandinaves. En conséquence, la présente enquête 
ne constitue pas une cartographie complète de la question, mais doit uniquement servir à établir 
des corrélations, par exemple entre les types de partis et l’attitude à l’égard des quotas 
hommes/femmes. L’ensemble des corrélations tirées de l’enquête Parquota présentées dans ce 
rapport sont significatives dans une proportion de 1/20. 
 
Les connaissances approfondies de l’équipe de chercheuses, fruits de leurs précédentes études sur 
les quotas hommes/femmes à l’échelle mondiale (cf. liste de références), ainsi que le site 
<http://www.quotaproject.org>, un site web d’envergure mondiale sur les quotas 
hommes/femmes en politique géré par l’équipe de recherche de l’université de Stockholm en 
coopération avec International IDEA, ont également été exploités dans le cadre de cette étude. 
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Annexe II 
Les auteurs  
 
Christina Alnevall est doctorante en sciences politiques à l’université de Stockholm, en Suède. 
Elle termine actuellement sa thèse sur la citoyenneté sexuée au Mexique. Elle a publié des travaux 
sur la représentation politique, la théorie de la citoyenneté et la théorie politique féministe. Sa 
dernière publication, publiée dans Globalization, Imperialism and Resistance en 2007, s’intitule 
Gendered Discourses and Resistance in Mexico [Discours sexués et résistance au Mexique]. Ses 
recherches portent également sur le développement, la gouvernance mondiale et la politique 
comparée. 
 
Drude Dahlerup est diplômée de l’université d’Aarhus, au Danemark. Elle enseigne les sciences 
politiques à l’université de Stockholm, en Suède, depuis 1998. Elle a été professeure invitée au 
Radcliffe College de l’université de Harvard, aux États-Unis, en 1981-1982 ainsi qu’au Birkbeck 
College de l’université de Londres, au Royaume-Uni, en 2003-2004. Elle a publié de nombreux 
ouvrages sur les femmes en politique, les mouvements sociaux et la théorie féministe, dont 
Rödströmperne: Den danske Rödströmpebevaegelses udvikling, nytaenkning og gennemslag [Les Red Stockings 
(«Bas-Rouges»): naissance, nouveau mode de pensée et impact du mouvement danois des Red 
Stockings, 1970-1985, 2 volumes] (en danois, 1998). Elle est l’éditrice de The New Women’s 
Movement: Feminism and Political Power in Europe and the USA. Son dernier essai, Women, Quotas and 
Politics [Les femmes, les quotas et la politique], est la première étude mondiale sur l’utilisation des 
quotas électoraux hommes/femmes. Voir les sites web <http://www.quotaproject.org> (avec 
International IDEA) et <http://www.statsvet.su.se/quotas>. 
 
Milica Antić Gaber est professeure associée de sociologie et de sociologie des genres à 
l’université de Ljubljana (faculté de Philosophie et Lettres, département de sociologie), en 
Slovénie. Elle est cofondatrice du programme interdisciplinaire postuniversitaire sur les questions 
de genre et du journal féministe Delta, membre du comité éditorial de la revue Družboslovne 
razprave et éditrice de la revue Ars et Humanitas. Elle a contribué à des revues en Slovénie et 
ailleurs, dont Delta, Družboslovne razprave, Feminist Review, Electoral Studies, European Political Science et 
le Journal of Communist Studies and Transitional Politics, et rédigé certains chapitres de plusieurs 
ouvrages internationaux traitant des questions relatives aux femmes en politique, à la 
représentation politique des femmes et aux quotas hommes/femmes. Elle est auteure ou co-
auteure, entre autres, de trois livres: Women in Parliament [Les femmes au parlement]; Women – 
Politics – Equal Opportunities, Prospects for Gender Equality Politics in Central and Eastern Europe 
[Femmes - politique - égalité des chances: perspectives des politiques en faveur de l’égalité des 
genres en Europe centrale et orientale]; et Women in Parliamentary Politics: Hungarian and Slovene 
Cases Compared [Les femmes dans la politique parlementaire: étude comparée des cas hongrois et 
slovène].  
 
Lenita Freidenvall est chargée d’enseignement et chercheuse au département des sciences 
politiques de l’université de Stockholm, en Suède. Elle a obtenu son doctorat en sciences 
politiques en 2006 sur le sujet «Un sur deux pour les femmes: représentation politique des 
femmes, quotas hommes/femmes et sélection des candidats dans la politique suédoise, 1970-
2002». Elle a publié de nombreux articles sur les femmes et la politique, les quotas 
hommes/femmes et la sélection des candidats, notamment dans l’International Feminist Journal of 
Politics et le Nordic Journal of Gender Studies, et a rédigé des rapports sur la réforme constitutionnelle 
et le genre au nom du groupe de travail national suédois sur la réforme constitutionnelle. 
 
Małgorzata Fuszara est professeure et directrice du Centre d’études sociolégales sur la situation 
des femmes et directrice du programme d’étude des questions de genre à l’université de Varsovie, 
en Pologne. Elle enseigne la sociologie du droit, la sociologie de la culture, la discrimination 
fondée sur le genre et les droits de la femme. Elle a enseigné les droits de la femme à l’université 
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du Michigan, à Ann Arbor, aux États-Unis, et à l’institut de sociologie du droit d’Oniati, en 
Espagne. Elle est membre du conseil consultatif de Signs, du Journal of Women in Culture and Society 
et du European Journal of Women’s Studies et a rédigé plus de 60 articles en polonais, en anglais, en 
allemand, en slovaque et en roumain. Elle a publié Women in Poland in Turn of the Century: New 
Gender Contract? [Les femmes en Pologne en ce début de siècle: un nouveau contrat des genres?] 
(2002), a coécrit Civil Society in Poland [La société civile en Pologne] (2003) et coédité (avec 
J. Kurczewski) Polish Disputes and Courts [Litiges et tribunaux en Pologne] (2004). Elle a écrit trois 
livres: Everyday Conflicts and Ceremonial Justice [Conflits quotidiens et justice cérémoniale] (1988), 
Family in Court [La famille au tribunal] (1995) et Women in Politics [Les femmes en politique] (2006). 
 
Brigitte Geissel est spécialiste des sciences politiques, professeure invitée à l’Åbo Akademi, en 
Finlande, et partenaire de recherche au Centre de recherches sur les sciences sociales de Berlin 
(WZB), en Allemagne. Elle a écrit de nombreux articles sur la politique allemande et la politique 
comparée, sur les femmes et la politique, sur les nouvelles formes de gouvernance, les 
innovations démocratiques et la sociologie politique, et notamment sur les acteurs politiques 
(nouveaux mouvements sociaux, associations, société civile, partis, élites politiques, citoyens), y 
compris dans Comparative Sociology, dans le European Journal of Political Research et dans le Journal of 
Commonwealth & Comparative Politics. Elle assumera un nouveau poste de professeure en sciences 
politiques à l’université technique de Darmstadt, en Allemagne, à partir d’octobre 2008. 
 
Mona Lena Krook est professeure assistante en sciences politiques et en études des femmes et 
des questions de genre à l’université Washington de Saint-Louis, aux États-Unis. Elle a obtenu 
son doctorat en 2005 à l’université de Columbia, aux États-Unis. En 2004-2005, elle a travaillé 
comme postdoctorante au Conseil sur la recherche économique et sociale de l’université de 
Bristol, au Royaume-Uni et, en 2008-2009, elle travaillera au Radcliffe Institute for Advanced 
Study de l’université de Harvard, aux États-Unis. Ses recherches sur la diffusion et les effets des 
quotas hommes/femmes ont été publiées ou le seront prochainement dans le European Journal of 
Political Research, Politics & Gender, British Politics, French Politics, et le British Journal of Political Science. 
Son livre Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide [Les quotas en 
faveur des femmes en politique: le genre et la réforme de la sélection des candidats dans le 
monde] sera publié par Oxford University Press en 2009.  
 
Petra Meier est professeure assistante au département de sciences politiques de l’université 
d’Anvers, en Belgique. Son parcours et sa formation incluent les sciences politiques, l’étude des 
questions de genre et la géographie sociale. Elle est titulaire d’un doctorat en sciences politiques 
de l’université libre de Bruxelles, en Belgique, sur le sujet «Garantir la représentation: logique ou 
déficit démocratique? Une analyse qualitative comparée des techniques de promotion de la 
représentativité et des arguments en leur faveur dans une société plurielle» (2002). Ses principaux 
secteurs de recherche et d’enseignement sont les théories de la démocratie et de la représentation, 
les fondations normatives des systèmes électoraux, la conception de systèmes électoraux 
favorisant la participation des femmes et d’autres groupes sociaux à la prise de décision politique, 
les approches féministes des politiques publiques et le féminisme en Belgique. Avec Emanuela 
Lombardo et Mieke Verloo, elle a récemment publié un ouvrage intitulé The Discursive Politics of 
Gender Equality: Stretching, Bending and Policy-Making [La politique discursive de l’égalité des genres: 
extension, tassement et planification des politiques] (2008). 
 
Mariette Sineau est titulaire d’un doctorat en sciences politiques et est directrice de recherche au 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) au Centre national de la recherche politique 
de Sciences Po (Cevipof), où elle enseigne. Elle exerce par ailleurs occasionnellement comme 
consultante pour le Conseil de l’Europe et est membre de l’Observatoire de la parité entre les 
femmes et les hommes. Elle a travaillé sur la question du genre et la politique, les élites politiques 
et la parité en politique. Ses publications comprennent Profession: femme politique. Sexe et pouvoir sous 
la Cinquième République (2001); Parité: le Conseil de l’Europe et la participation des femmes à la vie politique 
(2003); Institutionalizing Parity: The French Experience [Institutionnaliser la parité: l’expérience 
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française], in International IDEA, Women in Parliament: Beyond Numbers. A Revised Edition [Les 
femmes au parlement: au-delà des chiffres. Édition révisée] (2005), pp. 122-131; Effets de genre, 
effets de génération? Le vote hommes/femmes à l’élection présidentielle 2007, Revue française de science politique, 
57/3 (juin 2007), pp. 351-367; The Single Member District System in France: the Hidden Bonus for 
Notables, in Manon Tremblay [Le système de circonscriptions uninominales en France: le bonus 
caché des notables] (ed.), et Women and Legislative Representation: Electoral Systems, Political Parties and 
Sex Quotas [Les femmes et la représentation législative: systèmes électoraux, partis politiques et 
quotas hommes/femmes] (2008), pp. 83-94. 
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Annexe III  
Acronymes et abréviations 
 
AWS listes de présélection ne comportant que des/exclusivement composées de femmes  
CDU Union chrétienne-démocrate (Allemagne)  
CSU Union chrétienne-sociale (Allemagne) 
CEDAW Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes  
DeSUS Parti démocratique des retraités de Slovénie (Demokraticna stranka upokojencev 
Slovenije)  
DS Parti démocratique de Slovénie (Demokratska Stranka Slovenije/Demokrati Slovenije) 
DSS Parti des travailleurs de Slovénie  
EEE Espace économique européen  
OAE organe d’administration des élections  
UE Union européenne  
FDP Parti libéral-démocrate (Allemagne)  
RFA République fédérale d’Allemagne  
FPTP First Past The Post ou scrutin uninominal majoritaire (système électoral)  
GŽ  La voix des femmes (Glas Žensk) (Slovénie)  
IU Gauche Unie (Izquierda Unida) (Espagne)  
LDS Démocratie libérale de Slovénie (Liberalna demokracija Slovenije)  
MEP Eurodéputé  
MP Député  
NGO Organisation non gouvernementale 
NPS Slovénie, en avant (Naprej Slovenije)  
NSi Slovénie nouvelle (Nova Slovenija)  
PDS Parti du socialisme démocratique (Allemagne)  
PiS  Droit et justice (Prawo i Sprawiedliwość) (Pologne)  
PO Plate-forme civique (Platforma Obywatelska) (Pologne) 
PP Parti populaire (Partido Popular) (Espagne)  
RP Représentation proportionnelle  
PSL Parti agrarien polonais (Polskie Stronnictwo Ludowe)  
PSOE Parti socialiste ouvrier espagnol (Partido Socialista Obrero Español) (Espagne)  
SD Parti social-démocrate (Socialni demokrati) (Slovénie)  
SDA Loi relative à la discrimination fondée sur le genre/loi sur la discrimination sexuelle 
(Royaume-Uni)  
SDS/SDSS: Parti démocratique slovène (Slovenska demokratska stranka)/Parti social-démocrate 
de Slovénie (Socialdemokratska stranka Slovenije) 
SEG Parti des mouvements écologistes (Stranka Ekoloških Gibanj Slovenije)  
SKD Démocrates-chrétiens de Slovénie (Slovenski Krscanski Demokrati)  
SLD Alliance de la gauche démocratique (Sojuz Lewicy Demokratyczney) (Pologne)  
SLS Parti populaire slovène (Slovenska ljudska stranka)  
SMS Parti des jeunes de Slovénie (Stranka mladih Solvenije)  
SNP Parti national écossais  
SNS  Parti national slovène (Slovenska nacionalna stranka)  
SPD Parti social-démocrate (Allemagne)  
SSN Parti de la nation slovène (Stranka Slovenskega Naroda) 
UDF Union pour la démocratie française (France)  
RU Royaume-Uni  
ONU Organisation des Nations unies  
UP Union du travail (Unia Pracy) (Pologne)  
UMP Union pour une majorité populaire (France) 
UW Union pour la liberté (Unia Wolności) (Pologne)  
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IF Institut de la femme (Instituto de la Mujer) (Espagne)  
ZLSD Liste unie des sociaux-démocrates (Zdruzeni Lista Socialnih Demokratov) (Slovénie)  
ZZP Association de la région de Primorska (Zveza za Primorsko) (Slovénie) 
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