REPÈRES
• La proportion moyenne
des femmes dans les
parlements nationaux
est passée de 22,6 % en
2015 à 23,3 % en 2016.

Les femmes au parlement en 2016
Regard sur l’année écoulée

• Il y a 10 ans, en 2006,
les femmes détenaient
16,8 % des sièges
parlementaires sur
le plan mondial. On
constate donc une
augmentation de 6,5
points de pourcentage
au cours de la dernière
décennie.
• En 2016, les femmes
ont remporté 22,3 % de
l’ensemble des sièges
à pourvoir dans le cadre
des 66 élections ou
renouvellements qui se
sont déroulés dans 53
pays, contre 25 % des
sièges à pourvoir en
2015, soit un recul d’un
peu moins de 3 points.

34 Présidentes de parlement se sont rassemblées à Abou Dhabi pour un sommet mondial sur des enjeux internationaux.
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Légitimité et
persévérance :
en 2016,
les femmes
visaient haut
En 2016, des femmes ont
cherché à accéder au cercle des
plus hauts dirigeants du monde.
Elles ont exigé qu’on les écoute
et que l’avis des femmes
soit pris en compte dans les
processus décisionnaires. Leurs
tentatives n’ont pas toutes été
couronnées de succès. Comme
les années précédentes,
2016 montre à nouveau que

l’émancipation politique des
femmes ne doit pas être
considérée comme un acquis.
Les reculs sont possibles et la
persévérance est de rigueur
pour avancer vers l’égalité des
sexes en politique.
La moyenne mondiale des
femmes parlementaires a
progressé, passant de 22,6 %
fin 2015 à 23,3 % fin 2016. En
décembre 2006, les femmes
détenaient 16,8 % des sièges
parlementaires dans le
monde. On constate donc une
augmentation de 6,5 points
de pourcentage sur les 10
dernières années.

Dans 68 chambres (soit
25 % de l’ensemble des
chambres uniques ou
basses et des chambres
hautes), au moins 30 % des
parlementaires sont des
femmes. Elles constituent,
en revanche, moins de 10 %
des parlementaires dans
44 chambres (16 %). Cinq
chambres ne comptent
aucune femme.
Le nombre de Présidentes de
parlement a atteint un niveau
record, avec 53 femmes
à la tête d’une chambre
parlementaire.

• Les avancées et
les replis les plus
importants ont été
enregistrés dans les
petits Etats insulaires
en développement
(PEID), où en raison
de la plus petite taille
des parlements, toute
variation a un plus
grand impact relatif
sur la proportion des
sièges occupés par des
femmes. Les Palaos,
dans le Pacifique Nord,
ont enregistré en 2016
un record absolu de
femmes élues, avec
une augmentation des
élues à la chambre
basse de 12,5 % par
rapport aux élections
précédentes (2012).
A l’autre extrémité
du spectre, la
proportion des sièges
parlementaires occupés
par des femmes a
chuté de plus de 23
points aux Seychelles
(Océan indien).

