Gender equality in
two sentences:
Women account for half
the world’s population
yet most parliaments are
dominated by men.

Gender equality at a glance
Women are under-represented on
decision-making bodies and in positions of economic power. They continue to earn systematically less than
men for the same work. Encouraging
women to enter politics is key to

changing this. More women in politics, and particularly in parliaments,
can have a trickle-down effect for the
whole of society. Women’s increasing
influence results in positive changes in laws, practices, behaviour and

With a global average of
only 24% of women
parliamentarians, equality
is still a long way off
and current progress
is far too slow.

cultures. However, women running
for office face numerous challenges
– including violence, harassment and
intimidation.

 What the IPU does for gender equality
The IPU is one of the leading international organizations that
empowers women.The IPU plays a key role in changing policies and
practices in countries where women are under-represented. For
example, thanks to the IPU’s influence, the Egypt parliament now
has around 15 per cent of female MPs compared with 2 per cent
ten years ago.
– Based on its research since the 1960s, the IPU provides a
wealth of data on women in politics including comparative
analysis between countries and annual studies on trends.
– The IPU provides tools and facilitates training for women parliamentarians, particularly in post-conflict countries or those with
a low percentage of women in parliament.
– The IPU supports gender-sensitive parliaments by sharing best
practices on gender-mainstreaming facilities, house sitting hours,
sexual harassment internal policies, maternal and paternal leave…
– The IPU helps bring about change in national legislation on
specific gender issues. For example, laws to combat human
trafficking and violence against women, to promote child and
maternal health…

FACTS & FIGURES*
yy In ten years, the percentage of women in parliaments has
progressed from 17 per cent to 24 per cent today.
yy Around 7 per cent of heads of state are women.
yy The group of top 10 countries with the highest number
of women MPs has become more diverse in the last
10 years: the top 10, dominated by European countries
in 1998, now also includes sub-Saharan Africa and the
Americas.
yy According to an IPU study, more than 65% of women in
parliaments have been subjected to sexist remarks.
yy Introducing quotas and setting up women caucuses have
proved to be successful tools to increase the number of
women in parliaments.
*2019 figures
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L’égalité des sexes en
deux phrases :
Les femmes représentent
la moitié de la population
mondiale, et pourtant la
plupart des parlements sont
dominés par les hommes.

L’égalité des sexes en bref
Les femmes sont sous-représentées dans
les organes de décision et aux postes de
pouvoir économique. Elles continuent de
gagner systématiquement moins que les
hommes à compétences égales. Pour enrayer cette tendance, il est essentiel d’en-

courager les femmes à entrer en politique.
Une plus grande présence des femmes
dans la vie politique, notamment au parlement, peut créer un effet d’entraînement
dans l’ensemble de la société. L’influence
croissante des femmes engendre des

évolutions positives dans les lois, les pratiques, les comportements et les cultures.
Néanmoins, les femmes qui se présentent
aux élections se heurtent à de nombreux
problèmes, notamment des actes de violence, de harcèlement et d’intimidation.

Avec une moyenne mondiale
de seulement 24 % de femmes
parlementaires, la parité est
encore loin d’être acquise
et les progrès actuels sont
beaucoup trop lents.

 Action de l’UIP en matière d’égalité
des sexes
L’UIP est l’une des organisations internationales les plus actives en
matière d’autonomisation des femmes. Elle joue un rôle essentiel
pour faire évoluer les politiques et les pratiques dans les pays où les
femmes sont sous-représentées. Par exemple, grâce à l’influence
de l’UIP, le Parlement égyptien compte aujourd’hui environ 15 % de
femmes parlementaires, contre seulement 2 % il y a dix ans.
– Depuis les années 1960, l’UIP mène divers travaux, comme
des analyses comparées entre pays et des études annuelles
sur les tendances, qui lui permettent de produire quantité de
données sur la place des femmes dans la vie politique.
– L’UIP propose des outils et organise des formations à l’intention des femmes parlementaires, en particulier dans les pays
sortant d’un conflit ou ayant une faible proportion de femmes
au parlement.
– L’UIP apporte son soutien aux parlements sensibles au genre
en diffusant les bonnes pratiques en matière d’intégration de
la dimension de genre dans les domaines des locaux, des horaires de séance, des politiques internes contre le harcèlement
sexuel et des congés parentaux, etc.
– L’UIP contribue à faire évoluer les législations nationales sur
plusieurs questions en lien avec l’égalité des sexes, comme la
lutte contre la traite des êtres humains et les violences faites
aux femmes ou encore la promotion de la santé de la mère et
de l’enfant.

QUELQUES FAITS ET CHIFFRES*
yy En dix ans, la proportion de femmes dans les parlements
est passée de 17 à 24 % aujourd’hui.
yy Près de 7 % des chefs d’Etat sont des femmes.
yy Le groupe des dix pays comptant le plus grand nombre
de femmes parlementaires s’est aussi diversifié au
cours des dix dernières années. Plusieurs pays d’Afrique
sub-saharienne et des Amériques ont désormais rejoint
ce groupe, où les pays européens étaient majoritaires
en 1998.
yy Selon une étude de l’UIP, plus de 65 % des femmes
parlementaires ont déjà subi des remarques sexistes.
yy La mise en place de quotas et la création de groupes
parlementaires de femmes se sont révélées être des
mesures efficaces pour renforcer la présence des
femmes au parlement.
*chiffres de 2019
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