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Convergence franco-allemande avec huit recommandations 
pour faire avancer la parité en politique 

 
Organisé le 26 mars à Foix, avec l’appui du Conseil départemental de l’Ariège, par l’Observatoire 
régional de la parité d’Occitanie, le séminaire « Etre femme maire en France et en Allemagne - Freins et 
poussées pour faire avancer la parité » a été fructueux. Précédés d’un premier temps, la veille, à 
Carcassonne, les travaux entre élues et élus, femmes et hommes engagés dans la vie publique ont 
conduit à l’élaboration de « huit recommandations pour faire avancer la parité en Europe ».  
 
« Cette rencontre constitue une date importante dans le long combat pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans les responsabilités politiques », se réjouit Geneviève Tapié, la présidente de 
l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie. Le séminaire a été marqué par la contribution de la 
délégation allemande, conduite par Helga Lukoschat, présidente de l’Académie européenne des femmes 
en politique et dans l’économie (EAF, Berlin). Ce partenariat entre l’Observatoire et EAF avait été engagé 
en 2019, lors d’un premier séminaire, à l’ambassade de France. Les témoignages des femmes maires 
allemandes ont frappé par leur densité et par la convergence avec ceux des femmes maires françaises. Si 
les systèmes institutionnels sont différents, l’inégalité est similaire. Ainsi, on compte 19 % de femmes 
maires en France et 9 % en Allemagne. 
 
La fécondité des échanges s’est traduite par l’élaboration de la « Déclaration du Château des comtes de 
Foix », où le document a été signé par Geneviève Tapié, Helga Lukoschat, ainsi que Christine Téqui, 
présidente du Conseil départemental de l’Ariège, et Norbert Méler, maire de Foix. Les recommandations 
portent d’abord sur des « mesures institutionnelles à engager », notamment « l’inscription de la parité, de 
manière impérative, dans la Constitution des Etats. » Elles dressent la liste des « réformes à pousser » 
(non-cumul des mandats et des fonctions, scrutin en binôme femme-homme, comme dans les 
départements français). Elles pointent les « actions positives à amplifier », en particulier l’accès aux 
statistiques sexuées sur le résultat de chaque élection, données qui permettent d’établir un diagnostic 
incontestable et d’élaborer des propositions pertinentes. 
 
Plaçant ces recommandations en perspective, Geneviève Tapié souligne deux points : « Notre 
engagement prend tout son sens et toute sa portée dans une époque marquée par la montée des 
extrémismes et les menaces sur les droits acquis des femmes. Les résultats du séminaire proviennent de la 
coopération franco-allemande, à l’exemple de celle qui a joué un rôle décisif dans la construction de 
l’Europe. Nous avons donc interpellé l’Union européenne et exprimé notre solidarité à l’égard de 
l’Ukraine. » 
__________________________________________________________________________________ 
Texte intégral de la Déclaration, ci-joint 
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