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BILAN DE L’ACTIVITÉ DE LA DÉLÉGATION EN 2017-2018

Les chiffres clé (du 26 octobre 2017 au 19 juillet 2018)
* Nombre total d’heures de réunions, tous travaux confondus (auditions, réunions, tables
rondes, colloques, hors déplacements) : 75 heures
* Nombre total de personnes entendues : près de 70 personnes
* Nombre total d’auditions, tables rondes, réunions d’adoption de rapport, échanges de
vues : 41
* Nombre de déplacements : 5
* Nombre de communiqués de presse : 4
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Ce chiffre comprend également la réunion constitutive du 26 octobre 2017.
Déplacement à Women Safe - Institut en Santé génésique de Saint Germain en Laye le 5 février 2018 et
dans les locaux de l’association FIT (Une femme, un toit) le 12 mars 2018, dans le cadre du rapport sur les
mutilations sexuelles féminines. Déplacement au Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise, le
22 janvier 2018, et dans les locaux parisiens de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF),
le 17 mai 2018, dans le cadre du rapport sur les violences faites aux femmes. Déplacement au Musée de la
Grande Guerre du Pays de Meaux le 4 juin 2018, dans le cadre de la préparation du colloque sur les
femmes dans la guerre de 14-18 prévu le 18 octobre 2018.
3 Communiqué de presse du 10 novembre 2017 présentant le programme de travail de la délégation pour
la session 2017-2018 ; communiqué de presse du 23 novembre 2017 sur la proposition de loi relative à la
résidence alternée systématique ; communiqué de presse du 28 novembre sur la grande cause du
quinquennat et les moyens dédiés aux associations dans ce contexte ; communiqué de presse du
1er février 2018 sur la dégradation des moyens des associations, en réaction à la situation de l’AVFT.
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***

Depuis sa reconstitution à la suite du
renouvellement du Sénat de septembre
2017, la délégation a adopté cinq
rapports d’information :

2. – Mutilations sexuelles féminines :
une menace toujours présente, une
mobilisation à renforcer

1. – Actes de la rencontre du 8 mars
avec des élues locales : Le 8 mars 2018
au Sénat : honneur aux élues des
territoires

Rapport fait par Maryvonne BLONDIN et Marta
de CIDRAC, co-rapporteures, au nom de la
délégation aux droits des femmes (n° 479,
2017-2018) assorti de 15 constats et points
de vigilance et 15 recommandations.
Rapport fait par Annick BILLON, présidente, au
nom de la délégation aux droits des femmes
(n° 480, 2017-2018).

Ce rapport a donné lieu à une conférence de
presse et à la publication d’une synthèse de huit
pages.
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3. – Prévenir et combattre les violences
faites aux femmes : un enjeu de société

5. – Réforme

Rapport fait par Laurence COHEN, Nicole
DURANTON,
Loïc
HERVÉ,
Françoise
LABORDE, Noëlle RAUSCENT et Laurence
ROSSIGNOL, co-rapporteurs, au nom de la
délégation aux droits des femmes (n° 564,
2017-2018) assorti de 10 constats et points
de vigilance et 36 recommandations.

Rapport fait par Annick BILLON, présidente,
au nom de la délégation aux droits des
femmes (n° 670, 2017-2018), assorti de
5 recommandations et 5 propositions.

Ce rapport a fait l’objet d’une synthèse de
douze pages.
4. – Projet de loi renforçant la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes : contribution
au débat

des institutions :
place pour l’égalité et la parité ?

quelle

Ce rapport a fait l’objet d’une synthèse de
quatre pages.

***
Au total, sur l’ensemble de la session, la
délégation a formulé 108 prises de
position en conclusion de ses différents
travaux.
***
La délégation a par ailleurs participé à
quatre réunions communes avec :
- la délégation sénatoriale aux Outre-mer
(audition des auteurs du rapport du CESE
Combattre les violences faites aux femmes
dans les Outre-mer), le 15 février 2018 ;
- la commission de la culture (audition de
Sylvie PIERRE-BROSSOLETTE, membre du
Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur le bilan et
les perspectives de l’action du CSA sur les
droits des femmes), le 19 avril 2018 ;

Rapport fait par Annick BILLON, Laurence
COHEN,
Laure
DARCOS,
Françoise
LABORDE, Noëlle RAUSCENT, Laurence
ROSSIGNOL, co-rapporteures, au nom de la
délégation aux droits des femmes (n° 574,
2017-2018).
Dans ce cadre, lors de la discussion de ce
projet de loi en commission puis en séance
publique, 22 amendements (11 en commission
et 11 en séance) ont été déposés par plusieurs
membres de la délégation pour traduire
certaines
de
ses
recommandations.

- la délégation aux collectivités territoriales
du Sénat, sur les conditions d'exercice des
mandats locaux par les élues, le 24 mai 2018 ;
- la délégation aux droits des femmes de
l’Assemblée nationale et l’Office d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques,
sur les femmes et les sciences, le 28 juin 2018.
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Présidente de la délégation

Composition de la délégation

La délégation comprend 26 sénatrices
et 10 sénateurs

Annick BILLON
Union centriste
Sénatrice de la Vendée

BUREAU

Département

Groupe

Vice-présidents
M.

Max

BRISSON

Pyrénées-Atlantiques

Les Républicains

Mme

Françoise

CARTRON

Gironde

Socialiste et républicain

Mme

Laurence

COHEN

Val-de-Marne

Mme

Laure

DARCOS

Essonne

Communiste, républicain,
citoyen et écologiste
Les Républicains

Mme

Joëlle

GARRIAUD-MAYLAM

Français de l’étranger

Les Républicains

Mme

Françoise

LABORDE

Haute-Garonne

M.

Marc

LAMÉNIE

Ardennes

Rassemblement démocratique
et social européen
Les Républicains

Mme

Claudine

LEPAGE

Français de l’étranger

Socialiste et républicain

M.

Claude

MALHURET

Allier

Mme

Noëlle

RAUSCENT

Yonne

Les Indépendants/
République et Territoires
La République En Marche

Mme

Maryvonne

BLONDIN

Finistère

Socialiste et républicain

Mme

Marta

de CIDRAC

Yvelines

Les Républicains

Mme

Nassimah

DINDAR

La Réunion

Union centriste

Mme

Anne-Marie

BERTRAND

Bouches-du-Rhône

Les Républicains

Mme

Christine

BONFANTI-DOSSAT

Lot-et-Garonne

Les Républicains

Mme

Céline

BOULAY-ESPÉRONNIER

Paris

Les Républicains—Rattachée

Mme

Marie-Thérèse

BRUGUIÈRE

Hérault

Les Républicains—Apparentée

M.

Guillaume

CHEVROLLIER

Mayenne

Les Républicains

M.
Mme

Roland
Chantal

COURTEAU
DESEYNE

Aude
Eure-et-Loir

Socialiste et républicain
Les Républicains

Mme

Nicole

DURANTON

Eure

Les Républicains

Mme

Jacqueline

EUSTACHE-BRINIO

Val-d’Oise

Les Républicains

Mme

Martine

FILLEUL

Nord

Socialiste et républicain

M.

Loïc

HERVÉ

Haute-Savoie

Union centriste

Mme

Victoire

JASMIN

Guadeloupe

Socialiste et républicain

Mme

Claudine

KAUFFMAN

Var

Non inscrits

Mme

Valérie

LÉTARD

Nord

Union centriste

M.

Martin

LÉVRIER

Yvelines

La République En Marche

Mme

Viviane

MALET

La Réunion

Les Républicains

M.

Franck

MENONVILLE

Meuse

Mme

Marie-Pierre

MONIER

Drôme

Rassemblement démocratique
et social européen
Socialiste et républicain

Mme

Christine

PRUNAUD

Côtes-d’Armor

Secrétaires

Membres

Mme

Frédérique

PUISSAT

Isère

Communiste, républicain,
citoyen et écologiste
Les Républicains

Mme

Laurence

ROSSIGNOL

Oise

Socialiste et républicain

Mme

Dominique

VÉRIEN

Yonne

Union centriste
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