
 
 

 
 

Montpellier, le 16 janvier 2023 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Des recommandations politiques et institutionnelles à l’occasion 
des 60 ans de la signature du Traite de l’Elysée entre la France et 

l’Allemagne 

 

 Le 22 janvier 2023 marque les 60 ans de la signature du traité de l'Élysée, avec lequel  
Charles De Gaulle et Konrad Ademauer ont posé les fondements de la coopération 
unique entre la France et l'Allemagne. Soixante après, l’égalité entre les femmes et les 
hommes en demeure encore l’un des angles mort.  

Depuis 2018, et avec le soutien tant du Fonds citoyen franco – allemand que de la 
Région Occitanie, L’Observatoire régional de la parité, est devenu, en partenariat 
avec l'Académie européenne pour les femmes en politique et dans l’économie 
(EAF, Berlin), le fer de lance de la collaboration franco-allemande sur ces questions. 
Etudes, colloques, séminaires ont notamment permis de faire le constat que, malgré 
des avancées, l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités politiques 
et aux postes de commandement n'est toujours pas acquis de part et d'autre du Rhin. 
 
Pour Geneviève Tapié, Présidente de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie, 
« Force est pourtant de constater que le  26 mars 2022, nous avons, à Foix (Ariège)  
avec Helga Lukoschat , présidente de l'EAF, Berlin, Christine Téqui, présidente du 
Conseil départemental et Norbert Meler, maire de Foix, signé une « Déclaration 
commune » pour faire progresser la parité en Europe ».  
 
Au terme de deux journées de travail, engagés ensemble dans ce combat, ils ont 
adressé huit recommandations aux autorités françaises et allemandes et aux 
institutions européennes :  

- Mesures institutionnelles : Directive européenne pour l’inscription de la parité, 
de manière impérative, dans la Constitution des Etats membres de l’Union… 

https://observatoire-parite-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/08/Declaration-franco-allemande-260322.pdf
https://observatoire-parite-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/08/Declaration-franco-allemande-260322.pdf


- Réformes à pousser : application à l’élection des membres des parlements 
nationaux d’un mode de scrutin analogue celui des départements français 
(scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours) … 

- Actions positives à amplifier : activation du soutien mutuel des femmes entre 
elles, par le réseau qu’elles constituent et les initiatives qu’il engendre, ainsi que 
le concrétisent, en Allemagne, la plateforme multipartite Helene Weber Kolleg 
et le Prix Helene Weber en Allemagne. 

 
Aujourd’hui, l’Observatoire met sur pied, avec l’EAF, Berlin, un programme de 
coopération « Démocratie et parité ».  
 
Contact : Geneviève Tapié emc.tapie.genevieve@wanadoo.fr 
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