La délégation aux
droits des femmes
et à l’égalité des
chances entre les
hommes et les
femmes du Sénat
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La genèse de la délégation aux droits des
femmes et à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes
La délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes a été créée, comme celle de l’Assemblée nationale,
par la loi n° 99-585 du 12 juillet 1999, qui a modifié l’ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires.
•

Voir le texte de cette loi page 30 de la présente brochure

36 membres issus de toutes les sensibilités
politiques représentées au Sénat
Composée de 36 membres, la délégation sénatoriale est désignée après
chaque renouvellement partiel du Sénat de manière à assurer une
représentation proportionnelle des groupes parlementaires et une
représentation équilibrée des hommes et des femmes.
• > Voir le cahier central présentant la composition de la délégation
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Les missions de la délégation
• L
a délégation a une mission générale d’information du Sénat
sur la politique suivie par le gouvernement au regard de ses
conséquences sur les droits des femmes et sur l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes.
• L
 a délégation peut également être saisie d’un projet ou d’une
proposition de loi à l’initiative d’une commission. La délégation
établit alors un rapport d’information assorti de recommandations.
Celles-ci n’ont pas nécessairement toutes une portée législative,
certaines pouvant avoir pour objet d’attirer l’attention des pouvoirs
publics sur des améliorations souhaitables des politiques publiques.
 n 2018, à la demande de la commission des lois, la délégation a travaillé
E
sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et
sexistes, devenu la loi n° 2018-703 du 3 août 2018.
Certaines des conclusions de ce rapport ont donné lieu
par la suite à des amendements défendus en séance
publique par plusieurs membres de la délégation.

• L
 a délégation aux droits des femmes peut aussi travailler sur le suivi
de l’application des lois dans son champ de compétences.
En avril 2018, elle a organisé une table ronde sur la mise en œuvre
du parcours de sortie de la prostitution, deux ans après le vote de la
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loi de 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel
et à accompagner les personnes prostituées, qui a notamment instauré
le principe de pénalisation du client. La délégation est en effet attentive
à la bonne application de cette loi, car elle est convaincue que la
prostitution s’inscrit dans le continuum des violences faites aux
femmes.
En 2019, la délégation a contribué au débat dans le cadre de la
saisine du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) mettant en cause la pénalisation du client.
Annick Billon, présidente de la délégation, a notamment salué la
décision du Conseil constitutionnel du 1er février 2019 validant les
dispositions contestées de la loi. Elle s’est félicitée d’ « une décision qui
fait primer la dignité de la personne humaine sur la prétendue liberté de
recourir à des relations sexuelles tarifées »1.
Compte rendu écrit
de la table ronde
sur le parcours de
sortie de la prostitution du 12 avril
2018

Vidéo de la
table ronde
du 12 avril 2018

• P
 ar ailleurs, la délégation propose chaque année à ses membres de
réfléchir à une ou plusieurs questions thématiques en lien avec
l’égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes.
En 2018, le fil conducteur des travaux de la délégation a été le thème
des violences, qu’il s’agisse des violences sexuelles et conjugales ou
des mutilations sexuelles féminines :

1 Source : communiqué de presse d’Annick Billon en date du 1er février 2019 : http://www.senat.
fr/presse/cp20190201a.html
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Pour préparer ses rapports d’information, la délégation constitue
souvent des groupes de travail pluralistes associant diverses
sensibilités politiques représentées au Sénat.
En 2019, la délégation a choisi d’axer ses travaux d’information sur
deux thèmes principaux :
• 1) Le football féminin, à l’occasion de la Coupe du monde féminine
de football, qui s’est tenue pour la première fois, en France, du 7 juin
au 7 juillet 2019.
Comme l’a souligné Annick Billon, présidente de la délégation, « Cette
thématique s’inscrit dans le cadre général de l’égalité entre les
femmes et les hommes et illustre le souci constant de la délégation
de promouvoir une meilleure visibilité des femmes, quel que soit le
domaine où elles exercent leurs talents »1.
La délégation a eu à cœur de ne pas limiter sa réflexion à la pratique
de haut niveau, mais a tenu à envisager tous les aspects d’un sport,
qui, dans un registre amateur, doit concerner tous nos territoires et
intéresser de très nombreuses femmes.
1 Source : communiqué de presse de la délégation en date du 6 juin 2019 : http://www.senat.fr/
presse/cp20190606.html
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Travaux de la délégation
sur ce rapport

Au terme de son rapport, la délégation estime que la Coupe du monde
de 2019 est une occasion inédite d’inscrire la pratique féminine du
football dans la durée et de renforcer les avancées constatées ces
dernières années en matière d’égalité. Elle préconise notamment
le rattachement du championnat féminin à la Ligue de football
professionnel, au même titre que le championnat masculin.
2) Les violences faites aux femmes handicapées, dans la continuitédes
travaux de la session 2017-2018. La délégation a en effet constaté que les
violences touchant ce public particulièrement exposé constituaient un
« angle mort » des politiques publiques de lutte contre les violences.
L’objet du rapport est donc de proposer des mesures pour mieux
prendre en compte ces violences, pour perfectionner l’accueil et
l’orientation des victimes et pour offrir à celles-ci des soins adaptés,
afin que les femmes en situation de handicap soient reconnues
comme des sujets de droit et des citoyennes à part entière.
Comme l’a précisé Pascale Ribes, vice-présidente de France Handicap
(Association des Paralysés de France) et membre du Conseil national
consultatif des personnes handicapées (CNCPH), l’enjeu est « de ne
pas les réduire à des objets de soin, mais de les rendre visibles en
tant que sujets de droit ».1
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1 Source : compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018 sur les violences faites aux
femmes handicapées organisée par la délégation aux droits des femmes

Vidéo de la table ronde sur les violences faites aux
femmes handicapées du 6 décembre 2018
• Les rapports d’information de la délégation peuvent donner lieu
par la suite à un débat en séance publique, ce qui permet d’élargir
les discussions sur leurs thématiques à l’ensemble des sénateurs et
sénatrices et de faire réagir le gouvernement aux conclusions de la
délégation.
Trois récents rapports de la délégation ont donné lieu à cet exercice :

- Traite des êtres humains, esclavage
moderne : femmes et mineur-e-s,
premières victimes
- débat en séance publique le 4 mai
2016

- 2006-2016 : un combat inachevé
contre les violences conjugales
- débat en séance publique le 22
novembre 2016
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- Femmes et agricultrices : pour
l’égalité dans les territoires
- débat en séance publique le 20
février 2018

• En 2019, soucieuse de valoriser ses précédents travaux sur les
mutilations sexuelles féminines, la délégation a pris l’initiative d’une
proposition de résolution pour soutenir la lutte contre le mariage
des enfants, les grossesses précoces et les mutilations sexuelles
féminines. Porté par Annick Billon, Maryvonne Blondin et Marta de
Cidrac, ce texte a été co-signé par près de 90 sénateurs et sénatrices et
adopté à l’unanimité le 14 mars 2019.
« Notre assemblée doit être impliquée dans ce combat, et une proposition
de résolution manifestera concrètement l’engagement de notre institution
en faveur de cette cause » ; « Tant le mariage des enfants que l’excision
s’inscrivent dans un parcours traumatique qui comporte tout le spectre
des violences faites aux femmes » ont observé Maryvonne Blondin
et Marta de Cidrac, co-auteures en 2018 du rapport d’information
de la délégation aux droits des femmes sur les mutilations sexuelles
féminines.
« Il est impératif de renforcer la mobilisation de tous contre ces pratiques
dangereuses », a souligné Annick Billon, présidente de la délégation,
qui a de surcroît insisté sur la « nécessité d’impliquer les hommes dans
ce combat ». 1
Résolution du Sénat pour soutenir la lutte contre le
mariage des enfants, les grossesses précoces et les
mutilations sexuelles féminines
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1 Source : communiqué de presse de la délégation en date du 8 février 2019 : http://www.senat.
fr/presse/cp20190208.html

Deux dates clés pour la délégation : le 8 mars
et le 25 novembre
• Le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes célébrée
par l’ONU depuis 1977, est une date cruciale pour la délégation qui,
chaque année, organise un événement à cette occasion.
La délégation a par exemple dédié le 8 mars 2018 à une rencontre avec
des élues locales. Plus de 180 élues - municipales, départementales,
régionales, sans oublier des représentantes du Conseil supérieur des
Français de l’étranger - ont ainsi participé à une matinée d’échanges avec
les sénateurs et sénatrices de la délégation, ce qui a permis d’évoquer
la question de la parité, notamment dans les conseils municipaux, les
assemblées départementales et les intercommunalités.
En outre, la séance des questions d’actualité du jeudi 8 mars 2018,
présidée par une vice-présidente du Sénat, membre de la délégation
aux droits des femmes, fut en grande partie dédiée à des thématiques
liées aux droits des femmes.
Vidéo de la table ronde
organisée à l’occasion de
la Journée internationale
des droits des femmes du
8 mars 2018

Actes de la table ronde
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Rencontre avec des élues locales (8 mars 2018)
• Le 25 novembre, la Journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes constitue un autre temps fort pour la
délégation. L’événement de 2018 a été une table ronde sur les violences
faites aux femmes handicapées rassemblant les principaux acteurs
(Gouvernement, associations et Défenseur des droits) dans ce domaine.

Compte rendu
de la table ronde
du 6 décembre 2018

Table ronde sur les violences faites aux
femmes handicapées (6 décembre 2018)
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Les événements de la délégation
• Indépendamment du 8 mars et du 25 novembre, la délégation peut
organiser des événements tels que des tables rondes ou des cérémonies,
à l’occasion d’autres dates signifiantes pour les droits des femmes.
Par exemple, en 2017, la délégation s’est investie dans une cérémonie
d’hommage à Lucien Neuwirth, à l’occasion du 50e anniversaire de
la loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances qui
porte son nom (rapport n° 487, 2016-2017) .

Rapport d’information n°487 de
la délégation aux droits des
femmes et à l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes
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Le 8 février 2018, la délégation a organisé une table ronde sur
les mutilations sexuelles féminines à l’occasion de la Journée
internationale Tolérance Zéro contre les mutilations génitales féminines.
Vidéo de la table ronde
sur les mutilations
sexuelles féminines
du 8 février 2018

Le 11 octobre 2018, la délégation a organisé une table ronde sur le
mariage des enfants et les grossesses précoces dans le cadre de la
Journée internationale des droits des filles célébrée par l’ONU depuis
2012. Cette table ronde a donné lieu par la suite à l’adoption d’un
rapport d’information.

Vidéo de la table ronde organisée avec UNICEF France :
Grossesses précoces et mariages des enfants : protéger et
éduquer les filles contre ce fléau, une responsabilité de la
communauté internationale, du 11 octobre 2018
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Les colloques de la délégation, un vecteur
de communication qui privilégie notamment
l’apport des femmes à notre histoire
La délégation aux droits des femmes organise un colloque annuel afin
de mettre à l’honneur une thématique liée aux droits des femmes et à
leur rôle dans notre société.
En 2018, la place des femmes pendant la Grande Guerre s’est
naturellement imposée, la délégation ayant à cœur d’inscrire son
programme de travail dans les commémorations du Centenaire de la
guerre de 14-18 et de rendre visible l’importance de cette période dans
l’histoire des droits des femmes.
L’objectif de la délégation était d’inviter par cette manifestation à une
réflexion sur les origines et les étapes de l’émancipation féminine,
tout en ouvrant ses analyses sur l’actualité, en donnant la parole à des
femmes militaires ayant participé à des opérations extérieures.
La délégation souhaitait également mettre en valeur le rôle actif des
femmes dans la Résistance dès la Grande Guerre, et notamment
l’engagement d’Emilienne Moreau,
personnalité emblématique
décorée de la Croix de guerre en 1915 et l’une des six femmes
Compagnons de la Libération.
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Les actes
du colloque

Vidéo de la visite du Musée
de la Grande Guerre,
à Meaux, le 4 juin 2018

Vidéo de l’entretien avec Françoise
Thébaud, spécialiste de l’histoire
des femmes
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La vidéo
du colloque

Les colloques de la délégation depuis 2015
19 mai 2015 - Femmes citoyennes :
célébration du 70e anniversaire du
premier vote des femmes

31 mars 2016 - Associations : les
femmes s’engagent !

22 février 2017 - Être agricultrice
en 2017
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18 octobre 2018 - Les femmes
pendant la Grande Guerre

20 février 2019 - L’engagement des femmes
outre-mer : un levier clé du dynamisme
économique (colloque organisé conjointement
avec la délégation sénatoriale aux outre-mer)

18

Les convictions et points de vigilance de la
délégation
• Pour les droits des femmes
Annick Billon : « En cette année du Centenaire de l’Armistice, année qui
a aussi été marquée par l’entrée de Simone et Antoine Veil au Panthéon,
je voudrais rappeler une citation de Simone Veil : “ N’oubliez pas qu’il
suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits
des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis.
Vous devrez rester vigilantes votre vie durant” ».1
• Contre les violences faites aux femmes
« La traite des êtres humains s’inscrit dans la continuité des violences
faites aux femmes où l’on retrouve certains des fléaux dénoncés par
la délégation : prostitution, viols, viols de guerre, violences sexuelles,
mariage forcé ».2
« Les violences constituent la première des inégalités entre les hommes et
les femmes et une injustice majeure faites à celles-ci ». 3
« Aucune tradition ne saurait être invoquée pour justifier les mutilations
sexuelles féminines, qui bafouent les droits fondamentaux des femmes et
des petites filles et qui constituent une violence dont sont victimes tant
des femmes que des enfants » ; « Les mutilations sexuelles féminines
s’inscrivent dans un ensemble traumatique qui comprend tout le spectre
des violences faites aux femmes, a fortiori pour les femmes confrontées
aujourd’hui aux dangers des parcours migratoires ».4
1 S
 ource : Les femmes pendant la Grande Guerre, Actes du colloque du 18 octobre 2018, rapport
n° 165 (2018-2019).
2 Source : Traite des êtres humains, esclavage moderne : femmes et mineur-e-s, premières victimes, rapport n° 448 (2015-2016).
3 Source : Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, rapport
n° 564 (2017-2018)
4 Source : Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours présente, une mobilisation à
renforcer, rapport n° 479 (2017-2018).
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• Contre les stéréotypes et pour l’égalité professionnelle
« Sensible à la question des stéréotypes et soucieuse de garantir la
mixité et l’égalité professionnelles, la délégation recommande au
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et à l’Autorité de régulation
professionnelle de la publicité (ARPP) une vigilance particulière à l’égard
des publicités télévisées et des affiches publicitaires afin de prévenir les
messages sexistes ». 1
« La délégation souhaite que soit engagée une réflexion sur la pénibilité
spécifique subie par les femmes au travail et sur l’accès des femmes à
des formations améliorant leurs chances d’évolution professionnelle » ;
«  La délégation recommande de continuer à encourager l’orientation des
jeunes filles vers les filières scientifiques et de favoriser les carrières des
chercheures scientifiques ».2
• Pour l’accès des femmes aux responsabilités politiques
« La délégation tient à rappeler sa conviction qu’un partage égal du
pouvoir entre femmes et hommes est à la fois un enjeu essentiel de la
démocratie et un gage d’efficacité des assemblées élues. Il s’agit aussi,
tout simplement, d’une question de justice » ; « Sans méconnaître
l’avancée qu’a représenté au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale
le troisième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 qui “ garantit
à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme”,
la délégation juge nécessaire que le premier alinéa de l’article premier de
la Constitution soit modifié pour qu’y soit reconnue « l’égalité de tous les
citoyens devant la loi, sans distinction (…) de sexe ».3
Marta de Cidrac : « Grâce à la parité, certains de nos talents se sont
révélés. […] Il faut oser être ce que nous sommes. Il faut oser affirmer ses
convictions ! ».
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1 S
 ource : Les femmes et l’automobile : un enjeu de lutte contre la précarité, d’orientation
professionnelle et de déconstruction des stéréotypes, rapport n° 835 (2015-2016).
2 Source : Femmes et santé : les enjeux d’aujourd’hui, rapport n° 592 (2014-2015).
3 Source : Réforme des institutions : quelle place pour l’égalité et la parité ?, rapport n° 670 (20172018).

Laurence Rossignol : « Sans la loi, rien ne progresse », « Beaucoup
d’entre nous, qui sommes parlementaires, ne serions pas là sans cette loi
exigeant des places réservées aux femmes sur les listes présentées lors
des élections municipales ».1
• La santé, un enjeu d’égalité
« La délégation suggère la mise en œuvre d’une évaluation scientifique des
conséquences, sur la santé maternelle et infantile et plus généralement sur
l’organisme féminin, de la manipulation de tous les produits (pesticides,
etc.) et médicaments vétérinaires utilisés dans l’agriculture et l’élevage.
Elle recommande que les effets, sur la femme enceinte et le fœtus, des
maladies touchant les animaux fassent également l’objet d’une recherche
scientifique ».2
« Préoccupée par la prise de conscience insuffisante, en France, de
l’importance du risque cardiovasculaire pour les femmes, la délégation
souhaite qu’une campagne nationale d’information mette en évidence la
réalité de ce risque pour les femmes et la particularité des symptômes
observés chez les femmes et une meilleure sensibilisation et formation
des professionnels de santé et des urgentistes aux spécificités de ces
symptômes ».3
• U
 ne considération jamais démentie pour tous les acteurs de
l’égalité, notamment les associations, et une vigilance constante
pour leur garantir des moyens à la hauteur des besoins. 4
« La délégation tient à saluer l’implication de tous les acteurs de la lutte
contre ces violences (associations, travailleurs sociaux, médecins, etc.) et
forme des vœux pour que les moyens qui leur sont consacrés évoluent en
cohérence avec la gravité de ce fléau ».
1 C
 itations extraites du rapport Le 8 mars au Sénat : honneur aux élues des territoires, n° 480
(2017-2018).
2 Source : Femmes et agriculture : pour l’égalité dans les territoires, rapport n° 615 (2016-2017).
3 Source : Femmes et santé : les enjeux d’aujourd’hui, rapport n° 592 (2014-2015).
4 Les citations qui suivent sont extraites du rapport n° 564 (2018-2019) : Prévenir et combattre
les violences faites aux femmes : un enjeu de société.
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« La délégation exprime sa profonde considération à tous les acteurs et
actrices de la lutte contre les violences faites aux femmes, dont elle salue
l’engagement et l’implication».
« Elle rappelle que les associations sont le véritable « bras armé » de la
politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes ; elle
tient à rendre hommage à leurs responsables et à leurs bénévoles ».
« Elle souligne l’importance cruciale des moyens qui doivent leur être
attribués, et notamment des subventions aux associations ».
• U
 n combat qui doit être commun aux hommes et aux femmes car
il bénéficie à tous
Max Brisson : « Le combat pour le droit des femmes est un combat
pour la démocratie. Voulons-nous une société plus inégalitaire ou plus
égalitaire ? Si nous la voulons plus égalitaire, cela passe par le combat
pour les droits des femmes. Voulons-nous une société plus tolérante ou
plus intolérante ? Cela passe aussi par ce combat. Voulons-nous une
société plus émancipatrice ou plus repliée ? Nous souhaitons tous une
société plus émancipatrice. Voilà pourquoi l’égalité entre les femmes et
les hommes doit être naturelle ». 1
« La délégation souhaite insister sur l’importance de la participation des
hommes au combat contre les violences, décisif pour l’avenir de notre
société ». 2
• L
 ’égalité, une dimension essentielle de l’aide au développement
et de la lutte contre le changement climatique3
« L’égalité entre hommes et femmes doit être une dimension importante
et renforcée de la politique d’aide au développement ».
« Premières victimes des changements climatiques, les femmes sont aussi
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1 Source : Le 8 mars au Sénat : honneur aux élues des territoires, rapport n° 480 (2017-2018).
2 Source : Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, rapport
n° 564 (2017-2018).
3 Les citations qui suivent sont extraites du rapport n° 45 (2015-2016) : L’égalité entre hommes
et femmes pour la justice climatique.

les plus à même de porter des solutions d’avenir pour les pays les plus
vulnérables : elles doivent être reconnues comme actrices à part entière
de la lutte contre le réchauffement climatique. Il est donc urgent et
impératif d’intégrer leurs priorités dans les négociations internationales
sur le climat ».
« Une très grande majorité des pauvres de la planète sont des femmes. Les
femmes possèdent moins de 1 % des ressources du monde ».

Le rapport sur la situation des agricultrices, un
travail emblématique de la délégation
Le rapport Femmes et agriculture : pour l’égalité dans les territoires
(n°615, 2016-2017) illustre les différentes dimensions des travaux de
la délégation, aussi bien dans ses méthodes de travail que dans ses
conclusions et dans ses débouchés.
• U
 n rapport mené par une équipe de six co-rapporteurs représentant
différentes sensibilités politiques du Sénat ;
• u
n travail élaboré à partir d’un colloque, de nombreuses
auditions - dont la première intervention au Parlement de
Christiane Lambert, première présidente de la FNSEA -, quatre
déplacements dans les territoires et des contacts avec les réseaux
locaux d’agricultrices ;
• u
 n rapport aux suites médiatiques significatives, qui a donné
lieu à un débat en séance publique et qui continue à vivre dans les
territoires ;
• un rapport présenté dans le cadre de la 62e session de la «Commission
des droits de la femme» à l’ONU en mars 2018 à New-York ;
23

• 4
 0 recommandations qui couvrent l’ensemble du spectre des
préoccupations de la délégation aux droits des femmes.

Visite du lycée agricole d’Ondes
en Haute-Garonne
• Le rapport analyse la situation des agricultrices dans sa globalité,
à travers toutes les étapes de leur parcours professionnel : formation,
installation, statut, protection sociale, santé, engagement dans les
organisations professionnelles agricoles, accès aux responsabilités et
retraite.

Intervention de Mme
Annick Billon lors de la 62e
session de la « commission
des droits de la femme » de
l’ONU à New-York
24

Il s’intéresse également aux difficultés spécifiques que pose
l’articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale à des
femmes qui exercent un métier où la charge de travail, comme
chacun sait, est considérable, et dont les contraintes d’organisation
peuvent être aggravées par un accès parfois inégal aux services publics
dans le monde rural.
• Les 40 recommandations de la délégation, organisées de façon
thématique, visent à :
- faciliter l’installation des agricultrices ;
- sécuriser leur parcours et favoriser l’articulation des temps
personnel et professionnel ;
- consolider leur statut et améliorer leur couverture sociale ainsi que
leur retraite ;
- mieux prendre en compte la féminisation de la profession agricole
et susciter des vocations d’agricultrices chez les jeunes filles ;
- valoriser la contribution des agricultrices à la profession et
encourager leur accès aux responsabilités dans les instances agricoles.
Conciliation vie familiale/vie professionnelle :
- Accorder une attention particulière au développement de solutions
d’accueil pour la petite enfance en milieu rural (crèches,
microcrèches, haltes-garderies, maisons d’assistantes maternelles).
-
Mettre en place des structures innovantes prenant en compte les
contraintes des métiers de l’agriculture, qui impliquent de pouvoir
recourir à des formules souples (accueil régulier, occasionnel, en urgence)
et flexibles (horaires décalés, week-ends, jours fériés, période estivale).
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Retraite
• R
 evaloriser le montant de base des retraites agricoles, lequel ne
devrait pas être inférieur au minimum vieillesse.
• M
 ettre à l’étude une évolution de la base de calcul des retraites
agricoles, actuellement fondée sur l’intégralité de la carrière, de
manière à ne retenir que les 25 meilleures années ou à enlever les
années les moins favorables, l’objectif étant de mieux prendre
en compte les aléas de revenus auxquels sont confrontés les
agriculteurs et agricultrices au cours de leur période d’activité
ainsi que la brièveté des carrières en cas d’installation tardive.
• P
 asser d’une bonification fondée sur un pourcentage du montant de
la retraite à une bonification forfaitaire pour les agricultrices qui
ont eu au moins trois enfants.
Formation
• G
 arantir un accès indispensable à la formation continue
des agricultrices, non seulement dans une logique d’égalité
entre femmes et hommes et de renforcement de leur efficacité
professionnelle, mais aussi pour contribuer à la mise en place de
réseaux d’agricultrices.
Ergonomie/conditions de travail
• G
 énéraliser l’adaptation ergonomique des outils, matériels et
équipements agricoles à la morphologie féminine, de sorte que
la force physique ne soit plus un critère discriminant, notamment
au niveau de l’apprentissage ou des stages.
Santé
• M
 ettre en œuvre une évaluation scientifique des conséquences,
sur la santé maternelle et infantile et plus généralement sur
l’organisme féminin, de la manipulation de tous les produits
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(pesticides, etc.) et médicaments vétérinaires utilisés dans
l’agriculture et l’élevage et effectuer des recherches scientifiques
relatives aux effets, sur la femme enceinte et sur le fœtus, des
maladies touchant les animaux.
• M
 ettre à l’étude un congé pour grossesse pathologique afin de
protéger la santé des agricultrices enceintes exposées à tout risque
sanitaire, par exemple une contamination par les animaux.
• P
rendre en compte, de façon systématique, l’offre de soins
gynécologiques dans le cadre des maisons de santé pluriprofessionnelles.
• P
 our compenser une offre de soins éclatée selon les territoires,
développer des solutions innovantes en lien avec les agences
régionales de santé (ARS), comme des bus itinérants équipés pour
qu’il y soit procédé aux examens de dépistage des cancers du
sein et du col de l’utérus et à des consultations en matière de
contraception.
Valorisation/visibilité
• G
énéraliser à toutes les régions des « prix des femmes en
agriculture », dans le cadre d’un partenariat entre les chambres
d’agriculture, les conseils régionaux et départementaux et les
préfectures pour en assurer l’organisation et la mise en œuvre, avec
le soutien du ministère de l’Agriculture.
Gouvernance
• Imposer une proportion minimale d’un tiers de femmes dans
les instances dirigeantes (bureaux et présidences de commission)
des chambres d’agriculture, départementales et régionales, ainsi que
de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, comme le
prévoit la loi du 4 août 2014.
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Les présidentes de la délégation depuis 1999
Depuis sa création en 1999, la délégation a compté six présidentes :
• Annick Billon (Union centriste - Vendée), depuis le 26 octobre 2017 ;
• C
 hantal Jouanno (UDI-UC - Paris), du 5 novembre 2014 au 24
septembre 2017 ;
• B
 rigitte Gonthier-Maurin (CRC - Hauts-de-Seine), du 14 décembre
2011 au 28 septembre 2014 ;
• M
 ichèle André (SOC - Puy-de-Dôme), du 3 décembre 2008 au 24
septembre 2011 ;
• G
 isèle Gautier (UMP - Loire-Atlantique), du 20 février 2002 au 30
septembre 2008 ;
• D
 inah Derycke (SOC - Nord), de sa création fin 1999 au 19 janvier
2002.
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Les sénatrices depuis le renouvellement de
septembre 20171
Au lendemain du renouvellement de septembre 2017, le Sénat
comptait 102 sénatrices (sur un total de 348 sénateurs), représentant
29,3 % des membres du Sénat (25 % après le renouvellement de 2014).
Au 2 septembre 2019, le Sénat compte 116 sénatrices (sur un total de
348 sénateurs), soit 33,3 % des effectifs du Sénat.
La féminisation du Sénat : historique
Le nombre de sénatrices de 1959 à 1971 n’a pas dépassé cinq (moins de
2 % du Sénat).
Il a donc fallu attendre les dernières années du XXe siècle, voire le début
du XXIe, pour que le nombre de femmes parlementaires dépasse celui
des pionnières des années 1940 (21 femmes au Conseil de la République
en décembre 1946, soit 7 % des sénateurs de l’époque ; 42 députées à
l’Assemblée nationale en novembre 1946, soit 6,8 % des élus).
Ce n’est qu’après 2010 que la proportion de femmes au Parlement
a approché 25 %.

1 Données issues du rapport Réforme des institutions : quelle place pour l’égalité et la parité ?,
n° 670 (2017-2018).
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Article 6 septies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires tel qu’issu de la
loi n° 99-585 du 12 juillet 1999.

I.- Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une
délégation parlementaire aux droits des femmes et à l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes. Chacune de ces délégations compte
trente-six membres.
II.- Les membres des délégations sont désignés en leur sein par
chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation
proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et
des femmes ainsi que des commissions permanentes.
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La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la
législature pour la durée de celle-ci.
La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel
de cette assemblée.
III.- Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou
spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes,
les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes ont pour mission d’informer
les assemblées de la politique suivie par le gouvernement au regard de
ses conséquences sur les droits des femmes et sur l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes. En ce domaine, elles assurent le suivi de
l’application des lois.
En outre, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes peuvent être saisies
sur les projets ou propositions de loi par :
• le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la
demande d’un président de groupe ;
• u
ne commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur
demande de la délégation.
Enfin, les délégations peuvent être saisies par les commissions chargées
des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en
application de l’article 88-4 de la Constitution.
Elles demandent à entendre les ministres. Le gouvernement leur
communique les informations utiles et les documents nécessaires à
l’accomplissement de leur mission.
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IV.- Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies,
des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le
bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions
parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions chargées des
affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.

Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le
bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions
d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs
domaines de compétence.
V.- Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les
conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de
tenir des réunions conjointes.
VI.- Les délégations établissent leur règlement intérieur.

Pour aller plus loin,
consulter la page internet de la délégation
http://www.senat.fr/commission/femmes/index.html
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