
PLAN  
D’ ÉGALITÉ 
DE GENRE
DU PARLEMENT DE CATALOGNE 
2020-2023
janvier 2020



  

Contenu
Présentation                                                                          3

Groupe de travail sur l’équité de genre                                         5

Introduction                                                                           8

Cadre réglementaire                                                               10

Objectifs stratégiques et axes d’action                                       12

Axes du plan d’égalité de genre du Parlement  
2020-2023                                                                             13
Axe 1  L’égalité d’accès                                                             13
Axe 2  L’égalité dans la capacité d’influence                                    14
Axe 3  Le poids de la perspective de genre dans l’activité parlemen-
taire                                                                                     17
Axe 4  La production législative intégrant la perspective de genre       20
Axe 5  L’égalité de genre dans la fonction symbolique du Parlement  22
Axe 6  Mise en pratique et suivi du plan d’égalité                            25

Annexe.  
Résumé du diagnostic                                                             26
Introduction                                                                           26
Méthodologie                                                                         28
Résumé exécutif du diagnostic                                                   30
Axe 1  L’égalité d’accès                                                            31
Axe 2  L’égalité dans la capacité d’influence                                   32
Axe 3  Le poids de la perspective de genre dans l’activité 
parlementaire                                                                         33
Axe 4  La production législative intégrant la perspective de genre       34
Axe 5  L’égalité de genre dans la fonction symbolique du Parlement  35



Présentation 

L’inégalité de genre est un élément structurel des sociétés patriar-
cales qui persiste dans tous les domaines de notre société  Malgré les 
progrès obtenus au fil des années en matière d’égalité, confier au fac-
teur temps sans introduire de politiques de correction signifie perpétuer 
la discrimination, comme l’ont signalé à maintes reprises les rapports 
et les résolutions des organismes internationaux  Aussi, les parlements 
ont l’obligation d’agir, non seulement en légiférant, mais aussi en mon-
trant l’exemple  Nos actions et notre fonctionnement doivent être édi-
fiants 

Nous voulons que notre institution soit pionnière dans la réalisation de 
l’égalité de genre dans notre pays  À ces fins, il y a un peu plus d’un an, 
le Parlement de Catalogne a commencé à analyser la situation effective 
de l’égalité des femmes et des hommes au sein de la chambre législa-
tive catalane  Concrètement, l’étude diagnostique qu’il a chargée de ré-
aliser a mis en évidence que le fait qu’il y ait une représentation paritaire 
des femmes et des hommes n’implique pas nécessairement qu’il y ait 
équité en termes de capacité d’influence, que les inégalités continuent 
à s’infiltrer par les brèches encore trop nombreuses, et que la perspec-
tive de genre n’a pas été suffisamment intériorisée dans le travail quoti-
dien de l’institution  Le diagnostic a permis d’identifier les lacunes et les 
domaines à améliorer, mais aussi de concevoir un plan d’actions 

Toutefois, il faut signaler que nous ne partions pas de zéro  Au cours 
des législatures précédentes, nous avions déjà adopté des mesures telles 
que la délégation de vote en cas de congé de maternité ou de paterni-
té ou le réaménagement des horaires de l’activité parlementaire, dans le 
but de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle 
et familiale pour les députées et députés et le personnel de la chambre  
Plusieurs actions avaient également été mises en œuvre en vue de situer 
l’égalité et les politiques publiques féministes au cœur de l’agenda public, 
notamment par le biais de cycles de débat, de déclarations institution-
nelles, d’une plénière exclusivement consacrée aux droits des femmes et 
de la tenue d’une séance inédite et historique le 1er juillet 2019, le « Parle-
ment des femmes », une séance au cours de laquelle l’hémicycle avait été 
exclusivement occupé par les députées, les ex-députées, les assistantes 
des groupes parlementaires et les associations de femmes  
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Aujourd’hui, nous faisons un pas de plus avec le présent plan d’égali-
té, dont l’objectif consiste à imprégner de la culture de l’égalité de genre 
tous les espaces et les activités du Parlement  Aux cinq axes de travail du 
plan, qui articulent quatre-vingt-quatre actions concrètes, nous en avons 
ajouté un sixième, qui regroupe les actions d’application et de suivi, afin 
de garantir la mise en pratique et le contrôle des mesures  Il s’agit d’un 
plan inspiré des recommandations internationales élaborées par l’Union 
interparlementaire et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes, ainsi que du cadre réglementaire en vigueur en Catalogne 
en matière de plans d’égalité  Ainsi, il a été tenu compte des bonnes pra-
tiques que certains parlements de notre espace ont mises en œuvre et 
que nous avons pu découvrir de première main lors de la journée « Par-
lements intégrant la perspective de genre pour garantir l’égalité effective 
des femmes et hommes », qui s’est déroulée au Palais du Parlement le 17 
septembre 2018 

Par ailleurs, il faut également souligner que le présent plan d’égali-
té est le fruit d’un travail collectif  En ce sens, je remercie vivement l’en-
semble de l’Institution pour le travail effectué aussi bien lors de l’étude 
diagnostique que lors de l’élaboration du plan  En outre, je tenais à félici-
ter tout particulièrement les membres du Groupe de travail sur l’équité de 
genre, dont le rôle décisif mérite toute notre reconnaissance  

Ayant la ferme conviction qu’un parlement qui montre l’exemple de 
son engagement en faveur de l’égalité de genre et de la non-discrimina-
tion est aussi un parlement plus démocratique et résolument engagé en 
faveur de la transformation sociale du pays, j’encourage toutes les per-
sonnes qui se côtoient au sein de la chambre à s’impliquer activement en 
faveur de l’application effective du plan d’égalité  Notre enjeu est d’éradi-
quer le patriarcat du Parlement, de devenir une référence et de collaborer 
à la construction d’une société plus équitable et plus juste socialement 

Roger Torrent i Ramió
Président du Parlement de Catalogne
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Groupe de 
travail sur l’équité 

de genre

Rut Ribas i Martí | Adriana Delgado i Herreros
Quatrièmes secrétaires du Bureau du Parlement de Catalogne

L’élaboration de ce premier plan d’égalité a supposé un exercice de 
sororité entre toutes les femmes qui se côtoient au Parlement de Cata-
logne, un exercice nécessaire pour démontrer et dénoncer les différences 
établies entre hommes et femmes, y compris au sein des institutions, ain-
si que pour œuvrer conjointement en vue d’y mettre fin 

Ce fut pour nous un véritable honneur et un privilège de représen-
ter le Bureau du Parlement dans le cadre de l’élaboration du plan d’éga-
lité, mais aussi surtout de pouvoir partager cette expérience avec des 
personnes représentant tous les domaines qui constituent le siège de la 
souveraineté de la Catalogne  Parce que nous sommes dans l’obligation 
de combattre les inégalités fondées sur le genre, l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre dans tous les espaces 

Nous souhaitons que le Parlement de Catalogne soit une institution de 
référence qui veille à garantir l’égalité réelle entre femmes et hommes, et 
espérons que le plan d’égalité y parviendra 

Noemí de la Calle Sifré 
Groupe parlementaire de Ciutadans (Citoyens)

Avant la loi organique 3/2007, pour l’égalité effective des femmes et 
des hommes, dans notre pays, il n’y avait pas de lois visant à promouvoir 
l’égalité des chances entre femmes et hommes au travail  Dix ans plus 
tard, le Parlement de Catalogne accomplit son obligation et adopte en-
fin son premier plan d’égalité, en entamant ainsi le chemin qui doit aboutir 
à ce que « la demeure de tous les Catalans » soit un miroir où les ci-
toyens, indépendamment de leur genre, puissent voir le reflet de l’égalité 
des droits et des chances 

Anna Geli i España 
Groupe parlementaire de Junts pel Sí (Ensemble pour le oui)

Seule une société inclusive, égalitaire, juste et libre, est la garantie 
d’une démocratie pleine et entière  Seule une société où personne ne 
subit de discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’origine ou l’idéolo-
gie a des chances de prospérer  Les politiques tout comme les institu-
tions de notre pays doivent être les premiers à montrer l’exemple  C’est 
pourquoi nous nous réjouissons de ce premier plan d’égalité du Parle-
ment, qui nous apporte des outils concrets pour rééquilibrer tout ce qui 
est injuste 
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Jenn Díaz Ruiz 
Groupe parlementaire républicain

Les sociétés modernes ont besoin d’institutions modernes, avancées, 
progressistes  La Catalogne a besoin d’un plan d’égalité qui soit à la hau-
teur du mouvement féministe, des revendications sociales et politiques 
des femmes qui s’expriment dans nos rues  Faire partie de la législature 
qui adoptera le premier plan d’égalité, c’est un privilège, mais pouvoir y 
travailler et décider quels seront les conditions minimales essentielles 
pour le fonctionnement du Parlement en termes d’égalité et de non-dis-
crimination, c’est un luxe 

Beatriz Silva Gallardo 
Groupe parlementaire de Socialistes i Units per Avançar (Socialistes et 

unis pour avancer)

Le Parlement de Catalogne a été pionnier dans la défense de la 
nécessité de parvenir à la pleine jouissance des droits des femmes 
et des fillettes dans des conditions d’égalité  La loi 5/2008, sur le droit 
des femmes à éradiquer la violence machiste, et la loi 17/2015, sur l’éga-
lité effective des femmes et des hommes, sont le fruit de cette volon-
té qui se concrétise à présent dans le plan d’égalité du Parlement, un plan 
qui aspire à rendre ces principes effectifs au sein des institutions 

Susanna Segovia Sánchez 
Groupe parlementaire de Catalunya en Comú - Podem (Catalogne en 

commun - Nous pouvons)

Au début de cette législature, le Bureau du Parlement comptait six 
hommes et une femme, ce qui met clairement en évidence tout ce qui 
reste à faire pour garantir l’égalité dans la participation politique des 
hommes et des femmes au Parlement  Le plan d’égalité représente un 
premier pas important, qui ne peut en rester au stade des bonnes inten-
tions  Il faut une volonté politique des partis  Il faut des ressources pour le 
mettre en pratique  Il nous faut un parlement qui soit à la hauteur des mo-
bilisations sociales, un parlement féministe 

Natàlia Sànchez Dipp 
Sous-groupe parlementaire de la Candidatura d›Unitat Popular - Crida 

Constituent (Candidature d’unité populaire - Appel constituant) 

Le fait que ce soit justement le Parlement de la douzième législature, 
le Parlement avec le plus de femmes de notre histoire, qui ait promu le 
premier plan d’égalité au sein de l’institution est significatif et symbolique  
Il s’agira sans doute d’un outil important pour garantir le droit à la partici-
pation sociale et politique de toutes les femmes du Parlement, mais il faut 
également qu’il soit le premier pas pour éradiquer toutes les formes de 
discrimination que subissent les femmes dans le cadre de l’exercice de 
leur droit à la participation politique, que ce soit en raison de leur classe, 
leur origine, leur identité de genre ou leur diversité fonctionnelle, et pour 
cela, nous avons du pain sur la planche  Il faudra surtout travailler pour 
les femmes migrantes exclues de la vie politique par une législation ra-
ciste qui transfert les frontières externes aux frontières internes 
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Esperanza García González 
Groupe parlementaire du Parti populaire de Catalogne

L’un des grands facteurs déterminants dans les inégalités entre 
hommes et femmes est l’inégalité des chances et des conditions dans la 
carrière professionnelle  Les administrations publiques doivent être exem-
plaires et pionnières pour aborder ce défi  L’objectif de ce plan est la pro-
motion, le renforcement et le développement de l’égalité de traitement et 
des chances au sein du Parlement  Les mesures ne sont pas toujours 
idéales, mais le Parti populaire s’engage à tisser des consensus dans la 
mesure où ils peuvent être utiles 

Xavier Muro i Bas
Secrétaire général du Parlement de Catalogne

Le plan d’égalité du Parlement de Catalogne représente un pas de 
plus dans l’engagement en faveur de l’égalité effective des femmes et des 
hommes au sein de la chambre  Il intègre la perspective de genre et LGT-
BI, ainsi que la non-discrimination, au sein de la structure de l’adminis-
tration parlementaire  Il s’agit d’une mesure nécessaire d’un point de vue 
réglementaire et d’un principe d’action qui concernera le personnel de 
l’administration  De plus, il faut souligner que ce plan est le fruit d’une vo-
lonté politique transversale, le fruit de tous les groupes parlementaires, et 
que nous sommes donc tenus de l’appliquer  

Marta Perxacs i Motgé
Conseil du personnel du Parlement de Catalogne

Le Conseil du personnel compte actuellement neuf membres, dont 
seulement deux femmes  Cette situation montre le chemin qu’il reste en-
core à parcourir pour parvenir à l’égalité effective des femmes et des 
hommes au sein du Parlement de Catalogne  C’est pourquoi des me-
sures telles que l’adoption du plan d’égalité peuvent contribuer à atteindre 
cet objectif, voire à servir de modèle pour d’autres institutions  Nous es-
pérons qu’il s’agira d’un document utile, qui aura une continuité et sera 
mis à jour indépendamment de la représentation parlementaire des pro-
chaines législatures 
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Introduction 
Le plan d’égalité de genre du Parlement de Catalogne 2020-2023 

s’inspire des principes directeurs de l’action des pouvoirs publics énon-
cés à l’article 3 de la loi 17/2015, du 21 juillet, sur l’égalité effective des 
femmes et des hommes, à savoir l’intégration de la perspective de genre 
et des politiques sur l’égalité de genre, la perspective des femmes, la dé-
mocratie paritaire et la participation paritaire des femmes et des hommes 
aux affaires publiques, l’autonomisation des femmes, l’équilibre entre le 
travail de marché et le travail domestique et de soins aux personnes, ain-
si que la coresponsabilité au travail, l’éradication de la violence machiste 
et l’usage non sexiste et non stéréotypé du langage  En outre, il intègre 
la perspective LGBTI prise en considération par la loi 11/2014, du 10 oc-
tobre, visant à garantir les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, trans-
genres et intersexués, ainsi qu’à éradiquer l’homophobie, la biphobie et la 
transphobie 

Ledit plan a été précédé par une étude diagnostique de la situation de 
l’égalité des femmes et des hommes qui s’est basée sur l’action de l’insti-
tution, aussi bien au niveau interne qu’au niveau externe  Ce diagnostic a 
été réalisé par une équipe de consultantes, embauchée par le Parlement 
entre septembre 2018 et avril 2019 1, à partir d’une collecte exhaustive 
de données de type quantitatif et qualitatif  Au cours de ce processus, 
il a été tenu compte de l’opinion de tous les acteurs qui travaillent à la 
chambre, au moyen d’entretiens, de groupes de discussions, d’enquêtes 
et d’une boîte à suggestions  

L’élaboration du diagnostic a été accompagnée et contrôlée par le 
Groupe de travail sur l’équité de genre, un espace mixte créé expressé-
ment en cette occasion et qui regroupait une représentante du Bureau, 
une représentante de chaque groupe ou sous-groupe parlementaire, une 
représentante du Conseil du personnel, un représentant du Secrétariat 
général et une représentante du Cabinet de la présidence, ainsi que les 
consultantes  L’analyse d’environ cent indicateurs a permis de détecter 
les différents points forts et points faibles de l’Institution en matière d’éga-
lité de genre et de diversité 2 

À partir des domaines à améliorer détectés par le diagnostic, le 
Groupe de travail sur l’équité de genre a élaboré un plan d’actions, qui 
a été approuvé par le Bureau du Parlement en janvier 2020  Il s’agit d’un 
plan d’une durée de quatre ans qui sera en vigueur au cours de la pé-
riode 2020-2023  

1  L’équipe de consultantes a travaillé sous la direction de Tània Verge Mestre, pro-
fesseur agrégée de science politique à l’Université Pompeu Fabra et directrice de l’Uni-
té d’égalité de cette même université, et était composée de Maria de la Fuente Vázquez, 
Mireia Duran Brugada et Sílvia Carrillo, consultantes de l’Institut pour l’étude et la transfor-
mation de la vie quotidienne (iQ) 

2  Le rapport du diagnostic complet et le résumé correspondant sont disponibles sur 
le site Internet « Parlement et genre » : https://www.parlament.cat/pcat/parlament/parla-
ment-genere/pla-igualtat/.

https://www.parlament.cat/pcat/parlament/parlament-genere/pla-igualtat/
https://www.parlament.cat/pcat/parlament/parlament-genere/pla-igualtat/


L’objectif général du plan d’égalité de genre du Parlement de Cata-
logne 2020-2023 est l’intégration transversale au sein de la chambre de 
la perspective de genre, c’est-à-dire la promotion active de l’égalité effec-
tive des femmes et des hommes, mais aussi de la non-discrimination des 
personnes LGBTI, dans l’ensemble de ses actions  Le plan s’organise au-
tour de cinq axes, les mêmes que ceux qui ont structuré le diagnostic, 
auxquels on a ajouté un sixième axe destiné à son application effective  
Ce sixième axe adopte la structure de l’outil Gender-Sensitive Parliaments 
(Parlements sensibles au genre) élaboré par l’Institut européen pour l’éga-
lité entre les hommes et les femmes (EIGE) et tient compte du cadre ré-
glementaire en vigueur en Catalogne  

Chacun des axes comprend plusieurs objectifs stratégiques (OS) ac-
compagnés des actions correspondantes  Il s’agit des objectifs spéci-
fiques  Dans l’ensemble, le plan compte quatre-vingt-quatre actions et 
pour chacune d’elles sont définis les groupes cibles – députées et dépu-
tés (D) ; personnel de la chambre (P) ; personnel assistant des groupes 
parlementaires (A) ; citoyennes et citoyens (C), et autres –, ainsi que les 
indicateurs permettant d’analyser leur taux d’application  En outre, un ca-
lendrier prévoit la mise en pratique de chacune des actions, ainsi que 
l’équipe responsable de leur exécution 
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Cadre 
réglementaire 

Le droit à l’égalité devant la loi et à la protection contre la discrimi-
nation est un droit universel reconnu par la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies 
le 10 février 1948  Ledit droit est également reconnu par la Convention 
des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l’égard des femmes, approuvée par l’Assemblée générale le 18 dé-
cembre 1979, par la Convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale et les pactes des Nations unies rela-
tifs aux droits civils et politiques, notamment le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels, approuvés par l’Assemblée générale des 
Nations unies le 16 décembre 1966 à New York, ainsi que par la Conven-
tion européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, approuvée le 4 novembre 1950  Dans le domaine concret 
de la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, et donc pour par-
venir à l’égalité femme-homme, il faut citer la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, 
connue sous le sigle CEDAW en anglais, laquelle reconnaît expressément 
la nécessité de changer les comportements, moyennant l’éducation des 
hommes et des femmes, afin qu’ils acceptent l’égalité des droits et dé-
passent les pratiques et les préjugés basés sur les rôles stéréotypés  En 
outre, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne 
en 1993, a proclamé que les droits fondamentaux des femmes et des fil-
lettes font intégralement partie des droits universels de la personne et a 
souligné l’importance de s’employer à éliminer la violence à l’égard des 
femmes dans la vie publique et privée  La Déclaration de Pékin, de 1995, 
issue de la IVe Conférence mondiale sur les femmes, est le document 
le plus complet produit par une conférence des Nations unies concer-
nant les droits des femmes, car elle intègre les résultats obtenus lors des 
conférences et des traités antérieurs  

Dans le cadre de l’Union européenne, le droit à l’égalité et le droit à 
l’égalité entre les hommes et les femmes sont des principes fondamen-
taux du droit communautaire, qui sont intégrés au Traité sur l’Union eu-
ropéenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi 
qu’à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne  L’Union 
reconnaît également les droits, les libertés et les principes énoncés dans 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et leur confère 
la même valeur juridique que dans les traités  En outre, l’Union a adhéré 
à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, et les droits qui y sont garantis font partie du droit 
de l’Union en tant que principes généraux  En ce qui concerne le droit 
dérivé, il faut mentionner la directive 2006/54/CE, du Parlement européen 
et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe 
de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes en matière d’emploi et de travail, laquelle met l’accent sur l’im-
portance d’adopter des mesures pour combattre toute forme de discri-
mination fondée sur le sexe, et notamment des mesures efficaces pour 
prévenir le harcèlement sexuel au travail 

  10



Au niveau de l’État espagnol, il faut signaler les articles 9 2 et 14 de la 
Constitution espagnole, concernant le droit à l’égalité et à la non-discrimi-
nation, ainsi que la loi organique 3/2007, du 22 mars, pour l’égalité effec-
tive des femmes et des hommes, qui régit les plans d’égalité  

Finalement, au niveau de la Catalogne, il y a une référence au droit à 
l’égalité dans le préambule du Statut d’autonomie de la Catalogne, qui 
proclame l’égalité en tant que valeur supérieure, mais aussi dans ses 
dispositions, qui établissent que les pouvoirs publics doivent promou-
voir l’égalité de toutes les personnes, indépendamment de leur origine, 
nationalité, sexe, race, religion, condition sociale ou orientation sexuelle, 
et garantir le respect du principe d’égalité des chances entre femmes 
et hommes en matière d’accès à l’emploi, de formation, de promotion 
professionnelle, de conditions de travail, y compris la rémunération, et 
dans toutes les autres situations, ainsi que veiller à ce que les femmes 
ne soient pas discriminées pour raison de grossesse ou de maternité  
En application de ce fondement juridique, il a été procédé à l’adoption 
de la loi 17/2015, du 21 juillet, sur l’égalité effective des femmes et des 
hommes 

Toute cette législation constitue la base du plan d’égalité de genre du 
Parlement de Catalogne 
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Objectifs 
stratégiques et 

axes d’action 
Axes Objectifs stratégiques (OS) Nombre 

d’actions 

Axe 1. L’égalité d’accès

Égalité effective dans l’accès à l’institution, en prê-
tant attention notamment aux règles électorales et 
aux procédures internes des partis politiques 

OS 1 1  Améliorer la représentativité sociale du 
Parlement

OS 1 2  Garantir l’égalité et promouvoir la diversité 
en matière d’embauche et de promotion du per-
sonnel 

9

Axe 2. L’égalité dans la capacité d’influence

Égalité dans les procédures et les aspects orga-
nisationnels, tels que la composition des organes 
de décision et des postes d’encadrement, les 
dynamiques du milieu de travail, les mesures de 
conciliation entre la vie professionnelle et la vie per-
sonnelle et familiale ou les mécanismes d’action 
face à la discrimination et au harcèlement 

OS 2 1  Garantir la capacité d’influence des 
femmes et des hommes au sein du Parlement

OS 2 2  Intégrer la perspective de genre dans la 
structure et l’organisation du Parlement

22

Axe 3. Le poids de la perspective de genre dans 
l’activité parlementaire

Mécanismes qui promeuvent et développent l’ap-
plication de la perspective de genre et en recon-
naissent l’importance politique et sociale, aussi 
bien dans le travail parlementaire que dans la 
structure administrative 

OS 3 1  Renforcer les structures et les outils pour 
l’intégration du genre dans le travail parlementaire

OS 3 2  Renforcer les structures et les outils pour 
l’intégration du genre au sein de l’administration 
parlementaire

17

Axe 4. La production législative intégrant la pers-
pective de genre

Production d’une législation sensible aussi bien 
aux besoins et attentes des femmes qu’à ceux des 
hommes, et intégration de la perspective de genre 
dans le contrôle de l’action du gouvernement  

OS 4 1  Intégrer de manière effective la perspec-
tive de genre dans la fonction législative

OS 4 2  Intégrer de manière effective la perspec-
tive de genre dans la fonction de contrôle

10

Axe 5. L’égalité de genre dans la fonction symbo-
lique du Parlement

Engagement en faveur de l’égalité que le Parlement 
transmet par le biais de la signification symbolique 
des espaces, de la communication externe et de la 
visibilité de la question de l’égalité de genre, y com-
pris la reconnaissance des femmes 

OS 5 1  Appliquer la perspective de genre et la 
perspective LGBTI dans la gestion des espaces 

OS 5 2  Renforcer l’engagement en faveur de 
l’égalité de genre et de la non-discrimination dans 
la communication

OS 5 3  Encourager la reconnaissance des 
femmes

20

Axe 6. Mise en pratique et suivi du plan d’égalité OE 6 1  Garantir l’application et le contrôle du plan 
d’égalité

6
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Axes du 
plan d’égalité 
de genre du 

Parlement  
2020-2023 

Axe 1. L’égalité d’accès

OS.1.1. Améliorer la 
représentativité sociale du 

Parlement

Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

1 1  Promouvoir les listes compo-
sées alternativement de candidatures 
masculines et féminines, de manière 
à garantir que la proportion entre les 
députés et les députées soit infé-
rieure à deux points de pourcentage, 
le cas échéant, par le biais de la mise 
à jour de la loi 17/2015, sur l’égalité ef-
fective des femmes et des hommes 

D Groupes par lemen-
taires ; commission lé-
gislative compétente 
en la matière

Première 
année

Proportion de listes électo-
rales ayant une femme en 
tête de liste par rapport au 
nombre total de listes procla-
mées  ; révision de la loi ap-
prouvée

1 2  Étudier la possibilité d’établir la 
parité de genre pour les têtes de liste 
lorsqu’une candidature électorale 
présente, simultanément, des listes 
dans plus d’une circonscription 

D Groupes par lemen-
taires ; commission lé-
gislative compétente 
en la matière

Première 
année

Proportion de listes électo-
rales ayant une femme en 
tête de liste par rapport au 
nombre total de listes procla-
mées

1 3  Promouvoir les quotas de genre, 
les plans d’égalité et les protocoles 
contre le harcèlement sexuel dans 
les partis politiques, le cas échéant, 
par le biais de la mise à jour de la 
loi 17/2015, sur l’égalité effective des 
femmes et des hommes  

D et A Groupes par lemen-
taires ; commission lé-
gislative compétente 
en la matière 

Première 
année

Proportion de partis repré-
sentés au Parlement qui 
appliquent ces mesures ; ré-
vision de la loi approuvée

1 4  Élaborer un dossier sur la pré-
sence des femmes et des hommes 
dans les candidatures présentées 
aux élections parlementaires  

D Direction des études 
parlementaires

A n n é e 
des élec-
tions

Rapport élaboré ; proportion de 
femmes et d’hommes dans les 
candidatures électorales des 
partis ayant obtenu une repré-
sentation

1 5  Promouvoir les stages dans le 
domaine parlementaire (groupes par-
lementaires et administration parle-
mentaire) qui s’inscrivent dans les 
programmes d’études, en vue de rac-
courcir les distances entre le Parle-
ment et les groupes sociaux qui y sont 
historiquement sous-représentés 

C Département des rela-
tions institutionnelles  ; 
Département des res-
sources humaines ;

bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

Deuxième 
année

Nombre de conventions si-
gnées avec des universités ; 
nombre d’étudiantes et étu-
diants qui font un stage dans 
le cadre de leur programme 
d’études, ventilé par sexe et 
avec prise en compte de l’in-
tersectionnalité

1 6  Créer un programme de mento-
rat ou de mentorat inverse entre des 
membres du Parlement et des per-
sonnes issues de groupes sous-re-
présentés à la chambre 

D et C Bureau du Parlement ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

Deuxième 
année

Nombre de conventions si-
gnées avec des entités  ; 
nombre de personnes qui par-
ticipent au programme de men-
torat ou de mentorat inverse, 
ventilé par sexe et avec prise en 
compte de l’intersectionnalité
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OS.1.2. Garantir l’égalité 
et promouvoir la diversité 

en matière d’embauche et 
de promotion du personnel 

Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

1 7  Intégrer la perspective de genre 
dans les concours sur titre pour 
l’accès à l’institution ou la promo-
tion, notamment dans l’évaluation 
des connaissances et des mérites 

P Département des res-
sources humaines  ; 
Secrétariat général  ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

P re m iè re 
année

Statuts du régime et du gou-
vernement intérieurs du Par-
lement de Catalogne révisés ; 
nombre total de concours sur 
titre intégrant des clauses sur 
la perspective de genre et 
nombre total de concours sur 
titre réalisés ; nombre de can-
didates et candidats dans les 
différentes phases des pro-
cessus de sélection ou de 
promotion

1 8  Établir la parité de genre dans 
la composition des jurys de sélec-
tion et de désignation à un poste

P Département des res-
sources humaines  ; 
Bureau du Parlement

Permanent Nombre de femmes et 
d’hommes qui font partie des 
jurys de sélection

1 9  Promotion de l’insertion pro-
fessionnelle des personnes trans-
genres au sein du Parlement

P et C Département des res-
sources humaines

Deuxième 
année

Nombre de personnes trans-
genres embauchées 

Axe 2. L’égalité 
dans la capacité 

d’influence

OS.2.1. Garantir la capacité 
d’influence des femmes 
et des hommes au sein 

du Parlement

Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

2 1  Introduire la parité de genre 
comme critère à caractère norma-
tif dans la composition de tous les 
organes de décision, y compris le 
Bureau du Parlement et les bureaux 
des commissions 

D Comité des porte-pa-
role ; Commission du 
règlement

P re m iè re 
année

Règlement du Parlement de 
Catalogne révisé, proportion 
de femmes et d’hommes dans 
les organes de décision

2 2  Introduire la parité de genre 
dans le nombre de députées et dé-
putés nommés par chaque groupe 
parlementaire pour faire partie de 
chacune des commissions  

D Groupes parlemen-
taires  ; Commission 
du règlement

P re m iè re 
année

Règlement du Parlement de 
Catalogne révisé, proportion 
de femmes et d’hommes dans 
les commissions parlemen-
taires

2 3  Promouvoir une représentation 
paritaire aux postes des groupes 
parlementaires, avec la présence 
d’au moins une femme aux postes 
de présidence et de porte-parole  

D Groupes parlemen-
taires  ; Commission 
du règlement

P re m iè re 
année

Règlement du Parlement de 
Catalogne révisé, proportion 
de femmes et d’hommes pré-
sidents et porte-parole des 
groupes
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Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

2 4  Promouvoir une représentation 
équilibrée aux postes à responsabi-
lité, en ce qui concerne les femmes 
et les hommes du personnel 

P Département des res-
sources humaines

Permanent Statuts du régime et du gouver-
nement intérieurs du Parlement 
de Catalogne révisés, propor-
tion de femmes et d’hommes 
occupant les postes à respon-
sabilité de l’administration par-
lementaire

2 5  Promouvoir, à égalité de mé-
rite, l’embauche d’une personne du 
sexe sous-représenté pour pourvoir 
un poste ou dans le service corres-
pondant 

P Département des res-
sources humaines

Permanent Statuts du régime et du gouver-
nement intérieurs du Parlement 
de Catalogne révisés, proportion 
de femmes et d’hommes parmi 
les personnes embauchées

2 6  Établir le critère de parité de 
genre dans la composition du 
Conseil du personnel 

P Secrétariat général  ; 
Conseil du personnel

P re m iè re 
année

Statuts du régime et du gouver-
nement intérieurs du Parlement 
de Catalogne révisés, propor-
tion de femmes et d’hommes 
dans le Conseil du personnel

OS.2.2. Intégrer la 
perspective de genre dans 
la structure et l’organisation 

du Parlement

Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

2 7  Élargir le champ d’application 
de la délégation de vote, notam-
ment en incluant les membres du 
Bureau et d’autres situations liées 
aux soins prodigués aux proches et 
à l’allaitement 

D Comité des porte-pa-
role ; Bureau du Parle-
ment ; Commission du 
règlement

P re m iè re 
année

Règlement du Parlement de 
Catalogne révisé ; nombre de 
fois que la délégation de vote 
a été exercée, ventilé par sexe

2 8  Promouvoir la coresponsabili-
té parmi les députés, afin qu’ils uti-
lisent plus leur congé de paternité 
et la délégation de vote correspon-
dante, ou d’autres manières d’exer-
cer leur vote 

D Groupes par lemen-
taires ; Bureau du Par-
lement  ; bureau de 
l’égalité ou organisme 
équivalent

Permanent Actions d’information mises 
en œuvre (par exemple l’éla-
boration d’une circulaire pour 
informer tous les députés et 
députés de la délégation de 
vote) ; nombre de fois que la 
délégation de vote a été exer-
cée, ventilé par sexe

2 9  Introduire des modifications au 
calendrier des séances du Parle-
ment, en vue de faciliter la cores-
ponsabilité (par exemple pendant 
les périodes de vacances scolaires)

D, P 
et A

Bureau du Parlement Annuel Réaménagement du calen-
drier

2 10  Limiter le nombre de com-
missions spécifiques qui peuvent 
fonctionner de manière simultanée 
pendant la même session 

D, P 
et A

Comité des porte-pa-
role  ; Commission du 
règlement

Annuel Règlement du Parlement de 
Catalogne révisé, nombre de 
commissions spécifiques en 
fonctionnement par session

2 11  Élaborer périodiquement un 
rapport sur les heures de début et 
de fin des plénières, en y incluant 
l’impact sur le personnel du Parle-
ment qui est concerné 

D, P, 
A et 
autres

Département de ges-
tion parlementaire ;

Département des res-
sources humaines, 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

Annuel Rapports élaborés  ; propor-
tion de plénières qui se ter-
minent après 19 h 
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Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

2 12  Adapter le tableau des congés 
et justifications du personnel aux pa-
ramètres de l’égalité de genre et de 
la conciliation entre la vie profession-
nelle et la vie personnelle et familiale 

P Département des res-
sources humaines

Permanent Tableau des congés et justifi-
cations mis à jour

2 13  Diffuser parmi le personnel 
une information sur les mesures de 
conciliation entre la vie profession-
nelle et la vie personnelle et familiale 
dont ils peuvent bénéficier, ainsi 
que sur les mesures de promotion 
de la coresponsabilité 

P Département des res-
sources humaines  ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

Annuel Information disponible sur In-
tranet ; nombre d’actions de 
diffusion réalisées  ; nombre 
d’actions réalisées en vue 
de promouvoir la corespon-
sabilité des hommes ; évolu-
tion des congés liés aux soins 
prodigués aux enfants et aux 
personnes dépendantes, 
ventilée par sexe

2 14  Promouvoir le télétravail pour 
le personnel du Parlement occu-
pant des postes déterminés 

P Département des res-
sources humaines

Permanent Analyse de la situation effec-
tuée ; nombre de personnes 
qui optent pour le télétravail, 
ventilé par sexe

2 15  Promouvoir le télétravail pour 
le personnel assistant de tous les 
groupes parlementaires 

A Groupes par lemen-
taires

Pre m iè re 
année

Nombre de personnes qui 
optent pour le télétravail, ven-
tilé par sexe

2 16  Concevoir une enquête pério-
dique sur la culture organisationnelle, 
les situations de discrimination et les 
possibilités de conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle et 
familiale, laquelle doit contenir les as-
pects obligatoires des enquêtes sur 
le climat de travail, et mener ladite 
enquête auprès des députées et dé-
putés et auprès du personnel du Par-
lement et des groupes parlementaires 

D, P 
et A

Département des res-
sources humaines  ; 
Bureau du Parlement ; 
Groupe de travail sur 
l’équité de genre ; bu-
reau de l’égalité ou or-
ganisme équivalent

Quadrien-
nal

Enquêtes menées  ; dif fé-
rences de genre se reflétant 
dans les résultats

2 17  Intégrer la perspective de 
genre et la perspective LGBTI dans 
le plan de prévention des risques au 
travail et dans le projet « Parlement 
sain » 

P Département des res-
sources humaines  ; 
Conseil du personnel ;

Comité de la sécuri-
té, de la santé et de la 
prévention des risques 
au travail  ; bureau de 
l’égalité ou organisme 
équivalent

Deuxième 
année

Élaboration d’une étude en la 
matière, qui inclut la percep-
tion de la température dans 
les différents espaces  ; inté-
gration des besoins détectés 
par cette étude dans le plan 
des risques au travail et le pro-
jet « Parlement sain » ; nombre 
de séances de formation réali-
sées en la matière 

2 18  Réviser le Code de conduite, 
le Règlement du Parlement de Ca-
talogne et les Statuts du régime et 
du gouvernement intérieurs du Par-
lement de Catalogne pour renforcer 
la prise en compte de la discrimina-
tion et pour prévenir et combattre le 
sexisme et le harcèlement sexuel 

D, P, 
A et 
autres 

Bureau du Parlement ; 
Commission du règle-
ment  ; Secrétariat gé-
néral ; Groupe de travail 
sur l’équité de genre  ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

P re m iè re 
année

Code de conduite révisé  ; 
Règlement du Parlement de 
Catalogne révisé ; Statuts du 
régime et du gouvernement 
intérieurs du Parlement de 
Catalogne révisés

2 19  Approuver un protocole contre 
la violence machiste et la LGT-
BI-phobie, ainsi que la création d’un 
organe responsable de l’accueil 
des personnes touchées et de la 
gestion des plaintes 

P Bureau du Parlement  ; 
Secrétariat général  ; 
Groupe de travail sur 
l’équité de genre  ; Co-
mité de la sécurité, de la 
santé et de la prévention 
des risques au travail ;

bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent 

P re m iè re 
année

Code approuvé  ; organe 
créé ; nombre de plaintes re-
çues; nombre de fois que le 
protocole a été activé
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Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

2 20  Rédiger une déclaration d’enga-
gement en faveur de la tolérance zéro 
face à la discrimination et au harcèle-
ment, de manière à ce que les dépu-
tées et députés puissent la signer au 
moment de recueillir leur acte  

D Groupe de travail sur 
l’équité de genre ; Bu-
reau du Parlement  ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

P re m iè re 
année

Existence du document ; in-
clusion dans le dossier de la 
députée ou du député ; pro-
portion d’élues et élus qui 
l’ont signée

2 21  Diffuser périodiquement le 
protocole visé à l’action 2 19 par-
mi les députées et députés, le per-
sonnel du Parlement et le personnel 
des groupes parlementaires 

D, P 
et A

Département des res-
sources humaines

Conseil du personnel ; 
Groupe de travail sur 
l’équité de genre ; bu-
reau de l’égalité ou or-
ganisme équivalent

Annuel Élaboration d’une circulaire sur 
la procédure à suivre face à des 
situations de discrimination et 
de harcèlement ; actions proac-
tives mises en œuvre pour iden-
tifier des situations potentielles 
de harcèlement ; actions de dif-
fusion mises en œuvre, y com-
pris celles effectuées par le biais 
d’Intranet

2 22  Dispenser une formation obli-
gatoire pour la prévention de la 
violence machiste et de la LGB-
TI-phobie aux députées et députés, 
ainsi qu’à l’ensemble du personnel 
du Parlement et des groupes par-
lementaires 

D, P 
et A

Département des res-
sources humaines  ; 
Bureau du Parlement ; 
Groupe de travail sur 
l’équité de genre  ; 
Conseil du personnel ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

P re m iè re 
année de 
la législa-
ture

Actions de formation mises 
en œuvre ; nombre de parti-
cipantes et participants aux 
actions de formation, ventilé 
par sexe

Axe 3. Le poids de 
la perspective de 

genre dans l’activité 
parlementaire 

OS.3.1. Renforcer les 
structures et les outils pour 
l’intégration du genre dans 

le travail parlementaire

Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

3 1  Maintenir le Groupe de travail sur 
l’équité de genre en tant que groupe 
de référence qui vise à promouvoir 
les politiques d’égalité au sein du 
Parlement  Le Groupe est renouve-
lé au début de chaque législature et 
présidé par la ou le membre du Bu-
reau du Parlement à qui a été attri-
buée la responsabilité en la matière 
par la présidence du Parlement 

D et P Cabinet de la prési-
dence  ; Bureau du 
Parlement  ; Secréta-
riat général ; bureau de 
l’égalité ou organisme 
équivalent

Permanent Nombres de réunions tenues, 
nombre et type d’actions pro-
mues

3 2  Créer un réseau d’intégra-
tion du genre avec les personnes 
occupant la présidence ou la 
vice-présidence des commissions 
parlementaires  Sa coordination in-
combe au Bureau de la Commis-
sion de l’égalité des personnes  

D Commission de l’égali-
té des personnes ; Co-
mité des porte-parole

P re m iè re 
année

Réseau créé ; nombre de réu-
nions de coordination tenues
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Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

3 3  Assurer l’équilibre de genre 
dans les comparutions devant les 
commissions parlementaires de per-
sonnes expertes en la matière trai-
tée ou de personnes représentant la 
société civile, sans préjudice du fait 
que la proportion d’expertes puisse 
être supérieure dans les commis-
sions qui promeuvent les droits des 
femmes ou qui travaillent dans des 
domaines très féminisés, tels que 
l’enfance, la santé ou l’éducation  

D et C Commissions parle-
mentaires  ; Direction 
des études parlemen-
taires

Permanent Rapports élaborés chaque 
année ou à la fin de la légis-
lature qui documentent la di-
versité en ce qui concerne 
le nombre et le type de per-
sonne s  c ompa ra i s s a n t 
devant les commissions par-
lementaires

3 4  Accroître le nombre de per-
sonnes expertes en matière d’éga-
lité de genre et de diversité qui 
interviennent en qualité de compa-
rantes ou comparants devant les 
commissions parlementaires 

D et C Commissions parle-
mentaires  ; Direction 
des études parlemen-
taires

Permanent Proportion de personnes ex-
pertes en matière d’égali-
té de genre et de diversité 
et nombre total de comparu-
tions

3 5  Dispenser une formation obli-
gatoire sur l’intégration du genre 
dans les procédures législative et 
budgétaire pour les députées et dé-
putés, les juristes, les linguistes et 
les administratrices et administra-
teurs du Parlement  

D et P Bureau du Parlement ; 
Secrétariat général  ; 
Groupe de travail sur 
l’équité de genre ; Dé-
par tement des ser-
vices linguistiques ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

P re m iè re 
année de 
la législa-
ture

Inclusion de cette matière à 
l’ordre du jour des séances 
de bienvenue ou d’orienta-
tion pour les nouveaux dépu-
tés et députées ; nombre de 
séances de formation dispen-
sées ; nombre de personnes 
y ayant participé, ventilé par 
sexe

3 6  Élargir le fonds documentaire de 
la Bibliothèque du Parlement en ma-
tière d’égalité de genre et de diver-
sité sexuelle, ainsi que l’accès aux 
bases de données en ligne, afin de 
pouvoir faire des études sur le genre 

D et A Direction des études 
parlementaires  ; bu-
reau de l’égalité ou or-
ganisme équivalent 

Annuel Nombre de nouvelles res-
sources acquises en la ma-
tière  ; proportion de ces 
ressources par rapport au 
nombre total de ressources 
du fonds documentaire

3 7  Créer un réseau d’échange 
d’information et de collaboration 
avec le monde universitaire dans le 
domaine de l’égalité de genre et de 
la diversité 

D et C Direction des études 
p a r l e m e n t a i r e s   ; 
Groupe de travail sur 
l’équité de genre ; bu-
reau de l’égalité ou or-
ganisme équivalent

Deuxième 
année

Réseau créé ; nombre de col-
laborations établies

3 8  Promouvoir l’échange d’ex-
périences et de bonnes pratiques 
dans le domaine de l’intégration du 
genre par le biais de visites d’étude 
au sein d’autres chambres législa-
tives du monde 3 

D et P Département des rela-
tions institutionnelles  ; 
Cabinet de la prési-
dence ; Bureau de l’ac-
tion extérieure ; bureau 
de l’égalité ou orga-
nisme équivalent

Trois ième 
e t  q u a -
trième an-
née

Nombre de visites ef fec-
tuées ; composition de genre 
de la délégation du Parlement 

3  Cette action comprend les deux objectifs stratégiques de cet axe 
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OS.3.2. Renforcer les 
structures et les outils 

pour l’intégration du genre 
au sein de l’administration 

parlementaire

Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

3 9  Créer une unité destinée à pro-
mouvoir l’égalité de genre, soit un 
bureau de l’égalité ou tout autre or-
ganisme équivalent 

D, P 
et A

Secrétariat général  ; 
Bureau du Parlement

P re m iè re 
année

Structure créée  ; budget al-
loué

3 10  Élaborer un rapport sur l’im-
pact du genre pour les Statuts du 
régime et du gouvernement inté-
rieurs du Parlement de Catalogne

P Secrétariat général  ; 
Département des ser-
vices linguistiques  ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

P re m iè re 
année

Rapport sur l’impact du genre 
élaboré

3 11  Intégrer la perspective de 
genre dans le budget du Parlement 

D, P 
et A

Département de gestion 
comptable ; Secrétariat 
général ; Bureau élargi ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

Annuel Nombre de rapports sur l’im-
pact du genre pour le budget 
du Parlement

3 12  Établir un plan annuel de for-
mation qui prévoit des séances 
obligatoires en matière de perspec-
tive de genre, d’égalité de genre et 
de diversité sexuelle pour le per-
sonnel du Parlement, ainsi qu’une 
formation spécialisée pour le dé-
veloppement des compétences en 
fonction du travail effectué 

P et A Département des res-
sources humaines  ; 
Conseil du personnel ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

Annuel Nombre de séances de for-
mation effectuées, nombre 
de personnes ayant reçu une 
formation spécifique en ma-
tière de genre

3 13  Dispenser une formation pour 
la promotion du leadership féminin 

P Département des res-
sources humaines  ; 
Conseil du personnel ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

Annuel Nombre de séances de for-
mation mises en œuvre  ; 
nombre de personnes ayant 
reçu une formation spéci-
fique ; nombre de personnes 
ayant ensuite occupé des 
postes d’encadrement 

3 14  Intégrer la perspective de 
genre dans le système de collecte 
des données et la classification de 
l’information  

D et P Département de l’in-
formatique et des té-
lécommunications  ; 
Direction des études 
parlementaires  ; Dé-
par tement des res-
sources humaines  ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

Permanent Nombre de données ventilées 
par sexe  ; nombre d’indica-
teurs de genre créés

3 15  Inclure des clauses sur l’égalité 
de genre dans les critères d’adjudi-
cation de contrats à des entreprises 
externes, aussi bien dans la défini-
tion de l’objet du contrat que dans 
les phases de sélection et d’appel 
d’offres, dans les critères de dépar-
tage, dans la phase d’exécution et 
dans la sous-traitance 

Autres Secrétariat général - 
Bureau des marchés 

Permanent Nombre de contrats qui in-
cluent des clauses de genre 
et type de clauses incluses

  19



Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

3 16  Élaborer une étude sur les 
possibles inégalités de genre au 
sein de l’espace du Parlement qui 
toucheraient des groupes de per-
sonnes sans relation de travail di-
recte avec l’institution  

Autres Secrétariat général  ; 
Groupe de travail sur 
l’équité de genre ; bu-
reau de l’égalité ou or-
ganisme équivalent

Deuxième 
année

Étude élaborée

3 17  Signer des conventions inter-
parlementaires ou avec l’Administra-
tion de la Generalitat de Catalogne 
pour le transfert des lieux de travail 
dans le cas des travailleuses en si-
tuation de violence machiste  

P Secrétariat général  ; 
Bureau du Parlement

Deuxième 
année

Conventions signées

Axe 4. La production 
législative intégrant la 
perspective de genre 

OS.4.1. Intégrer de manière 
effective la perspective 

de genre dans la fonction 
législative

Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

4 1  Mettre à jour la loi 5/2008, sur 
le droit des femmes à éradiquer la 
violence machiste, conformément 
à la recommandation de l’Union in-
terparlementaire de réviser ce type 
de loi au moins une fois tous les dix 
ans et en suivant les indications de 
la Convention d’Istanbul 

C Commission de l’éga-
lité des personnes  ; 
commission législa-
tive compétente en la 
matière

P re m iè re 
année

Mise à jour exécutée

4 2  Promouvoir l’inclusion de me-
sures d’action positive en matière 
d’égalité de genre dans les lois en 
cours d’examen au sein des com-
missions législatives  

C Commissions législa-
tives 

Permanent Nombre de lois approuvées qui 
contiennent des mesures d’ac-
tion positive

4 3  Préparer un questionnaire, à 
remplir par chaque commission 
parlementaire, sur les objectifs en 
faveur de l’égalité de genre et sur les 
domaines d’expertise liés à la pers-
pective de genre pour lesquels se-
ront demandées des comparutions 

D Commissions parle-
mentaires ; Commis-
sion de l’égalité des 
personnes  ; bureau 
de l’égalité ou orga-
nisme équivalent

P re m iè re 
année de 
chaque lé-
gislature

Quest ionna i re  é laboré  ; 
nombres d’objectifs ayant trait 
à l’égalité de genre identifiés 
dans ces questionnaires

4 4  Élaborer des amendements sur 
l’intégration du genre en vue de leur 
intégration au travail d’autres com-
missions parlementaires, à partir 
des rapports et des opinions re-
cueillies 

D Commission de l’éga-
lité des personnes

Permanent Rapport de suivi qui indique le 
nombre d’amendements sur 
l’intégration du genre élabo-
rés et parmi ceux-ci le nombre 
d’amendements intégrés au 
travail d’autres commissions 
parlementaires
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Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

4 5  Élaborer un guide sur la ma-
nière d’intégrer la perspective de 
genre à la procédure législative 

D et P Commission de l’éga-
lité des personnes  ; 
Groupe de travail sur 
l’équité de genre ; bu-
reau de l’égalité ou or-
ganisme équivalent  ; 
Services juridiques  ; 
Département des ser-
vices linguistiques

Pre m iè re 
année

Guide élaboré  ; inclusion du 
guide dans le dossier de la dé-
putée ou du député

4 6  Intégrer les rapports sur l’im-
pact du genre dans toutes les 
initiatives légales en cours d’exa-
men, indépendamment du fait qu’il 
s’agisse d’un projet de loi ou d’une 
proposition de loi 

D et P Commissions légis-
latives  ; Commission 
du règlement

Permanent Règlement du Parlement de 
Catalogne révisé  ; proportion 
de lois ayant bénéficié d’une 
analyse de l’impact du genre 
par rapport à la totalité des lois 
adoptées et par rapport aux 
lois examinées

OS.4.2. Intégrer de manière 
effective la perspective 

de genre dans la fonction 
de contrôle

Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

4 7  Accroître l’intégration de la 
perspective de genre dans la fonc-
tion de contrôle de l’action du gou-
vernement exercée par l’ensemble 
des commissions parlementaires, 
et notamment le contrôle de l’ap-
plication des conventions et des 
traités internationaux en matière 
d’égalité de genre 

D Commissions parle-
mentaires ; Commis-
sion de l’égalité des 
personnes

Permanent Nombre d’interpellations, de 
motions et de résolutions  ; 
nombre de personnes ex-
pertes en matière d’égalité de 
genre qui comparaissent en 
commission

4 8  Convoquer des séances plénières 
exclusivement consacrées à la situa-
tion de l’égalité effective des femmes 
et des hommes et de la non-discrimi-
nation des personnes LGBTI 

D et C Groupes parlemen-
taires  ; Commission 
de l’égalité des per-
sonnes ; Groupe de tra-
vail sur l’équité de genre

Biennal Nombre de séances plénières 
monothématiques mises en 
œuvre

4 9  Analyser l’intégration de la 
perspective de genre dans l’élabo-
ration du budget de la Generalitat et 
dans son suivi 

D Toutes les commis-
sions, et plus particuliè-
rement sous l’impulsion 
de la Commission de 
l’économie et des fi-
nances et de la Com-
mission de l’égalité des 
personnes  ; Commis-
sion de la Cour des 
comptes de Catalogne

Annuel Nombre d’indications d’inté-
gration du genre réalisées  ; 
nombre d’indicateurs de genre 
figurant dans le rapport de la 
Cour des comptes de Cata-
logne 

4 10  Raccourcir les distances 
avec les groupes et organisations 
qui œuvrent pour les droits des 
femmes, de la communauté LGTBI 
et des groupes sociaux en situation 
de vulnérabilité, afin qu’ils puissent 
agir en tant que groupes d’intérêt 
au Parlement

C Bureau du Parlement ; 
Département de ges-
tion parlementaire ;

bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

P re m iè re 
année

Nombre de groupes et orga-
nisations de femmes et de la 
communauté LGBTI inscrits 
en tant que groupes d’intérêt ; 
nombre total de groupes d’in-
térêt inscrits
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Axe 5. L’égalité 
de genre dans la 

fonction symbolique 
du Parlement 

OS.5.1. Appliquer la 
perspective de genre et 

la perspective LGBTI dans 
la gestion des espaces 

Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

5 1  Aménager un espace pour 
s’occuper des enfants au sein du 
Parlement, notamment lors des 
événements exceptionnels ou lors 
des visites 

D, P, 
A, C et 
autres

Département des in-
f rastructures, des 
équipements et de la 
sécurité ; Département 
de la communication ; 
Département des rela-
tions institutionnelles

Deuxième 
année

Espace créé  ; nombre d’évé-
nements ayant bénéficié de ce 
service ; nombre de personnes 
utilisatrices

5 2  Aménager un espace pour l’al-
laitement au sein du Parlement, qui 
soit également disponible lors des 
visites 

D, P, 
A, C et 
autres

Département des in-
f rastructures, des 
équipements et de la 
sécurité

P re m iè re 
année

Espace créé ; nombre d’utilisa-
trices

5 3  Augmenter le nombre de toi-
lettes disposant d’un lavabo indi-
viduel pour l’utilisation de la coupe 
menstruelle  

D, P, 
A, C et 
autres

Département des in-
f rastructures, des 
équipements et de la 
sécurité

Deuxième 
année

Nombre de toilettes disposant 
d’un lavabo individuel

5 4  Mettre des tables à langer dans 
les toilettes réservées aux groupes 
parlementaires  

D et A Département des in-
f rastructures, des 
équipements et de la 
sécurité

P re m iè re 
année

Nombre de toilettes disposant 
de tables à langer

5 5  Corriger le biais de genre dans 
l’exposition permanente d’œuvres 
d’art au Parlement, par de nou-
velles acquisitions ou la signature 
de conventions avec des musées et 
par des expositions temporaires sur 
les femmes artistes 

D, P, A 
et C

Département des in-
f rast ructures des 
équipements et de la 
sécurité  ; bureau de 
l’égalité ou organisme 
équivalent

P re m iè re 
e t  d e u -
xième an-
née

Nombre de femmes e t 
d’hommes auteurs des œuvres 
exposées  ; nombre d’exposi-
tions mises sur pied

OS.5.2. Renforcer 
l’engagement en faveur de 

l’égalité de genre et de la 
non-discrimination dans 

la communication

Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

5 6  Maintenir les déclarations ins-
titutionnelles réalisées par le Par-
lement à l’occasion des dates clés 
pour les droits des femmes et des 
personnes LGTBI, ajouter d’autres 
dates significatives et prêter atten-
tion à d’autres types de diversité 

C Comité des porte-pa-
role  ; Commission 
de l’égalité des per-
sonnes  ; Groupe de 
travail sur l’équité de 
genre

Annuel Nombre de déclarations insti-
tutionnelles réalisées
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Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

5 7  Organiser annuellement des 
événements, journées et rencontres 
sur les droits des femmes et de la 
communauté LGBTI, notamment 
lors des dates clés, en prêtant at-
tention à la diversité des femmes 

D, P, A 
et C

Groupe de travail sur 
l’équité de genre  ; 
Commission de l’égali-
té des personnes ; Ca-
binet de la présidence ; 
Département des rela-
tions institutionnelles ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

Annuel Périodicité des séances cor-
respondant aux cycles en vi-
gueur et nombre de séances 
annuelles 

5 8  Rééditer le «  Parlement des 
femmes » une fois par législature 

D, P, A 
et C

Groupe de travail sur 
l’équité de genre ; Bu-
reau du Parlement ; Ca-
binet de la présidence ; 
bureau de l’égalité ou or-
ganisme équivalent

À la  f i n 
de la pre-
mière an-
née de la 
législature

Événement réalisé ; nombre et 
type de personnes qui y ont 
participé

5 9  Élaborer une stratégie intégrale 
de réponse institutionnelle aux si-
tuations de violence machiste qui 
touchent les députées sur les ré-
seaux sociaux 

D Groupe de travail sur 
l’équité de genre ; Bu-
reau du Parlement  ; 
Département de la 
communication

Permanent Nombre de mesures de sou-
tien adoptées

5 10  Élaborer un protocole de deuil 
pour l’action du Parlement face aux 
féminicides, au-delà de la déclara-
tion de condamnation prononcée 
dans ces cas au début de chaque 
séance plénière 

C Groupe de travail sur 
l’équité de genre ; bu-
reau de l’égalité ou or-
ganisme équivalent  ; 
Bureau du Parlement ; 
Département des rela-
tions institutionnelles

P re m iè re 
année

Protocole de deuil élaboré

5 11  Élargir les contenus de l’es-
pace « Parlement et genre » du site 
Internet, afin de diffuser l’action du 
Parlement en matière d’égalité de 
genre et de diversité 

C Cabinet de la prési-
dence ; Département 
de la communica-
tion ; Département de 
l’informatique et des 
télécommunications ; 
Direction des études 
parlementaires  ; bu-
reau de l’égalité ou 
organisme équivalent

P re m iè re 
année

Taux de mise à jour de l’espace 
« Parlement et genre » du site 
Internet  ; données ventilées 
par sexe sur la composition de 
l’hémicycle, des organes de 
décision et des commissions ; 
données ventilées par sexe sur 
la composition du personnel 
(global et par département) ; vi-
sibilité des premières députées 
et présidentes du Parlement ; 
lien vers les études ou les rap-
ports publiés par la Direction 
des études parlementaires  ; 
information sur la politique 
d’égalité du Parlement (dia-
gnostic du plan d’égalité, plan 
d’égalité, protocole contre le 
harcèlement, etc )

5 12  Intégrer l’information sur les 
députées du parlementarisme ca-
talan dans la description de l’his-
toire du Parlement qui figure sur le 
site Internet  

C Département de la 
communication  ; Di-
rection des études 
parlementaires

Pre m iè re 
année

Information intégrée à la des-
cription historique du Par-
lement qui figure sur le site 
Internet

5 13  Concevoir des matériels édu-
catifs et de diffusion sur la mission 
du Parlement, de manière à mon-
trer l’engagement de l’institution en 
matière de droits des femmes et de 
la communauté LGBTI et le rôle his-
torique des femmes dans la poli-
tique catalane 

C Département des re-
lat ions insti tution-
nelles  ; Département 
de la communication ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

Deuxième 
année

Nombre de matériels créés
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Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

5 14  Accroître la visibilité de cer-
tains aspects liés à l’égalité de 
genre et à la diversité lors des vi-
sites au Parlement

C Département des re-
lat ions insti tution-
nelles  ; Département 
de la communication

Permanent Nombre d’aspects intégrés aux 
visites guidées

5 15  Aménager une salle ou un 
espace pour montrer la présence 
croissante des femmes aux postes 
relevant du domaine de la politique  

C Département des re-
lat ions insti tution-
nelles  ; Département 
des infrastructures 
des équipements et 
de la sécurité ; bureau 
de l’égalité ou orga-
nisme équivalent

Trois ième 
année

Espace aménagé

5 16  Établir des recommandations, 
des règles et des critères pour un 
usage respectueux, inclusif et éga-
litaire du langage dans les textes et 
les communications du Parlement, 
aussi bien dans le langage écrit que 
dans le langage graphique et visuel 

D, P, A 
et C

Département des ser-
vices linguistiques  ; 
Groupe de travail sur 
l’équité de genre

Pre m iè re 
année

( r é v i s i o n 
au cours 
d e s  a n -
nées pos-
térieures)

Recommandations, règles et 
critères élaborés pour diffé-
rents domaines, l’oral et l’écrit, 
et différentes typologies, telles 
que les textes juridiques et ad-
ministratifs, les textes journalis-
tiques et de vulgarisation, les 
textes protocolaires, les textes 
destinés à inciter le gouverne-
ment à agir et les textes nor-
matifs

OS.5.3. Encourager la 
reconnaissance des femmes 

Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

5 17  Réduire l’écart entre les genres 
dans la nomination de membres 
des organes institutionnels de rang 
statutaire et la nomination d’autres 
titulaires d’une charge publique que 
les lois confient au Parlement 

C Groupes parlemen-
taires

Permanent Nombre  de femmes e t 
d’hommes nommés

5 18  Mettre à jour la loi 6/2020, re-
lative à la procédure de nomination 
des sénateurs qui représentent la 
Generalitat au Sénat, afin d’y inté-
grer le maintien de la représentation 
paritaire en cas de remplacement 
au cours de la législature 

D Commission législa-
tive compétente en la 
matière ; Commission 
du Règlement

P re m iè re 
année

Loi révisée ; Règlement du Par-
lement de Catalogne révisé

5 19  Réduire l’écart entre les 
genres dans le cadre de l’octroi des 
médailles d’honneur du Parlement 
à des personnes et organisations 
qui se sont distinguées pour la dé-
fense des droits des femmes et des 
droits des personnes LGTBI  

C Président ou prési-
dente du Parlement ; 
Bureau du Parlement

Permanent Nombre  de femmes e t 
d’hommes qui ont reçu une 
médaille d’honneur ; type d’or-
ganisations récompensées

5 20  Lancer un concours avec prix 
dans le but de promouvoir l’étude 
de l’égalité de genre et de la diver-
sité dans la représentation politique 
au sein des institutions catalanes 

C Bureau du Par le-
ment  ; Groupe de 
travail sur l’équité de 
genre  ; Département 
des relations institu-
tionnelles ; bureau de 
l’égalité ou organisme 
équivalent

Biennal Concours réalisé ; nombre de 
personnes primées, ventilé par 
sexe
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Axe 6. Mise en 
pratique et suivi du 

plan d’égalité 

OE.6.1. Garantir l’application 
et le contrôle du plan d’égalité

Actions Groupe 
cible

Équipe responsable Calendrier Indicateurs

6 1  Mettre en place un mécanisme 
de suivi institutionnel pour contrô-
ler et évaluer l’application du plan 
d’égalité 

D et P Groupe de travail sur 
l’équité de genre ; bu-
reau de l’égalité ou 
organisme équivalent

P re m iè re 
année

Mécanisme mis en place pour le 
contrôle des actions ; nombre de 
rapports de suivi élaborés ; ac-
tions de diffusion interne de ces 
rapports 

6 2  Allouer un budget annuel pour 
l’exécution du plan d’égalité

D, P 
et A

Département de ges-
tion comptable  ; Se-
crétariat général  ; 
Bureau élargi

Annuel Montant destiné au plan d’éga-
lité par rapport au total du bud-
get du Parlement

6 3  Nommer une personne res-
ponsable de l’application du plan 
d’égalité dans chaque département 
de l’administration parlementaire 

P Secrétariat général  ; 
Département des res-
sources humaines  ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

P re m iè re 
année

Personnes nommées ; nombre 
de femmes et d’hommes  ; 
nombre de réunions de coordi-
nation tenues

6 4  Diffuser les actions du plan 
d’égalité parmi les personnes qui 
font partie du Parlement

D, P 
et A

Secrétariat général  ; 
Bureau du Parlement ; 
Groupe de travail sur 
l’équité de genre  ; 
Conseil du personnel ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

Annuel Nombre de réunions d’informa-
tion réalisées ; nombre et type 
d’actions de communication 
réalisées ; actions de diffusion 
sur Intranet

6 5  Diffuser le plan d’égalité à l’en-
semble des citoyennes et citoyens

C Cabinet de la prési-
dence ; Département 
de la communication ; 
Département des rela-
tions institutionnelles ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

Permanent Nombre de nouvelles et de 
communications sur l’adoption 
et l’application du plan d’égalité 
présentées sur les canaux de 
communication institutionnelle 
du Parlement 

6 6  Inscrire le plan d’égalité dans 
le registre public de plans d’égalité 
du département (ministère) du Tra-
vail, des Affaires sociales et des Fa-
milles du gouvernement catalan 

P et C Secrétariat général  ; 
bureau de l’égalité ou 
organisme équivalent

P re m iè re 
année

Plan d’égalité inscrit
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Annexe.  
Résumé du 

diagnostic 

Introduction
En juillet 2018, le Bureau du Parlement de Catalogne a lancé un appel 

d’offres pour l’élaboration d’un plan d’égalité de genre interne  L’Institut 
pour l’étude et la transformation de la vie quotidienne (iQ) en a été l’ad-
judicataire  Au cours d’une première phase, l’équipe de consultantes ex-
ternes a élaboré un diagnostic de la situation des femmes et des hommes 
au sein de l’institution 4  Ensuite, à partir du résultat de cette analyse, au 
cours d’une deuxième phase, il a été procédé à l’élaboration d’un plan 
d’actions constitué d’un ensemble de mesures et d’objectifs stratégiques  
En vue de promouvoir et de contrôler ces deux phases, il a été procédé à 
la création du Groupe de travail sur l’équité de genre, composé d’une re-
présentante du Bureau, d’une représentante de chaque groupe et sous-
groupe parlementaire, d’une représentante du Conseil du personnel, d’un 
représentant du Secrétariat général et d’une représentante du Cabinet de 
la présidence, ainsi que de l’équipe des consultantes 

Le signal de départ de ce travail a été donné le 17 septembre 2018, avec 
la célébration au Palais du Parlement de la journée parlementaire « Par-
lements intégrant la perspective de genre pour garantir l’égalité effective 
des femmes et des hommes »  Des expertes en matière de genre et poli-
tique du milieu universitaire, mondialement reconnues, ainsi que des élues 
et des membres du personnel des parlements de Suède, du Royaume-
Uni et d’Écosse, y ont présenté les différentes mesures adoptées par leurs 
chambres respectives en vue d’avancer en matière d’égalité de genre  En 
outre, des personnes représentant le Parlement européen ont également 
contribué à la journée, ainsi que des personnes représentant l’unité Gou-
vernance démocratique et genre du Bureau des institutions démocratiques 
et des droits de l’homme (ODIHR), de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), et des personnes représentant l’Institut eu-
ropéen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (OIGE)  Ces insti-
tutions, conjointement avec l’Union interparlementaire (UIP), promeuvent 
l’intégration de la perspective de genre au sein des parlements 

Selon l’UIP, un parlement sensible au genre est un parlement qui 
« répond aux besoins et aux intérêts des hommes et des femmes à tra-
vers ses structures, son fonctionnement, ses méthodes et son action 5 »  
Les plans d’égalité constituent l’instrument fondamental pour imprégner 
l’organisation et le fonctionnement de l’institution d’une sensibilité au 
genre, en appliquant le principe de l’égalité effective des femmes et des 
hommes, aussi bien aux procédures formelles qu’aux pratiques quoti-
diennes des différents niveaux de l’institution, dans toutes les étapes des 
processus qui lui sont propres, qu’ils soient de type administratif, tech-
nique ou politique  Mais il faut élaborer un diagnostic avant le plan d’ac-

4  L’équipe de consultantes a été dirigée par Tània Verge Mestre et était composée de 
Mireia Duran Brugada, Maria de la Fuente Vásquez et Sílvia Carrillo  Pour l’élaboration de 
certains indicateurs, elle a pu compter sur le soutien de Todor Radostinov 

5  UIP (2011), Les parlements sensibles au genre. Étude mondiale des bonnes 
pratiques (Genève : UIP), p  v 
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tions  Le diagnostic s’avère essentiel pour identifier les biais de genre qui 
interviennent au sein d’une institution et peuvent passer inaperçus parce 
qu’ils ont été naturalisés en tant que partie intégrale de son fonctionne-
ment  Il n’est pas possible d’avancer en matière d’égalité effective des 
femmes et des hommes si le problème n’a pas de nom 

Affirmer qu’une institution ou organisation est biaisée en matière de 
genre signifie que la logique institutionnelle s’inspire des constructions 
sociales dominantes sur la masculinité et la féminité, et des hiérarchies is-
sues de l’idéologie patriarcale sur laquelle reposent l’ensemble des struc-
tures sociales, économiques et politiques  C’est-à-dire que l’expérience 
des personnes dans les institutions et les organisations varie selon leur 
genre, notamment en ce qui concerne les rôles, les opportunités et l’ac-
cès aux ressources et à la reconnaissance qui facilitent ou entravent leur 
participation effective 6  Ainsi, chaque institution ou organisation a son 
propre régime du genre qui interagit avec des aspects plus larges liés au 
genre qui prédominent au sein de la société 

En politique, le régime du genre inclut la surreprésentation historique 
des hommes, notamment dans les organes de prise de décision (ségré-
gation verticale 7), et l’attribution de responsabilités sur la base des dif-
férences de réputation ou reconnaissance sociale en fonction du genre 
(ségrégation horizontale 8) 9  Une règle de genre très claire y prévaut : le 
politique, par définition, est un homme, ce qui s’explique plutôt parce que 
les horaires de la politique s’adaptent à des sujets qui ont généralement 
résolu l’intendance domestique et les soins aux personnes, que par le 
fait qu’on ne « trouve » pas souvent de femmes préparées 10  À propos 
des femmes politiques, non seulement il est plus fréquent de commen-
ter l’aspect physique ou les vêtements que les actions politiques, mais 
en outre, les critiques de leurs actions présentent une virulence spéciale, 
dépassent l’attaque personnelle et touchent toutes les femmes, en leur 
rappelant bien qu’elles n’ont jamais cessé d’être « les envahisseuses des 
espaces 11 »  De plus, les institutions politiques ne sont pas non plus des 
espaces dépourvus de violences machistes, comme le met en évidence 
une étude récente de l’Union interparlementaire 12 

6  Elin Bjarnegård (2013), Gender, Informal Institutions and Political Recruitment. 
Explaining Male Dominance in Parliamentary Representation (Basingstoke  : Palgrave 
Macmillan) ; Tània Verge (2015), « The gender regime of political parties : Feedback effects 
between supply and demand », Politics & Gender 11 (4) : 754-759

7  Selon le Recull de termes : Dones i Treball (Direcció General d’Igualtat d’Oportuni-
tats en el Treball, 2008, p  8), la ségrégation verticale est la « répartition non uniforme des 
hommes et des femmes dans les différents niveaux d’activités  En général, il résulte de la 
ségrégation verticale de l’emploi que les femmes se concentrent dans les postes qui de-
mandent moins de responsabilités  Cela est lié au concept de « plafond de verre », qui fait 
référence à la difficulté qu’éprouvent les femmes à accéder aux postes à responsabilité  

8  Ce concept se définit comme étant la « répartition non uniforme des hommes et des 
femmes dans les différents types de travail  En général, il résulte de la ségrégation horizontale 
de l’emploi que les femmes se concentrent dans les postes qui se caractérisent par une rému-
nération et une valeur sociale inférieures et qui sont en bonne mesure un prolongement des ac-
tivités exercées dans la sphère domestique » (Recull de termes : Dones i Treball, 2008, p  25) 

9  Tània Verge (2009), Dones a les institucions polítiques catalanes : El llarg camí cap a 
la igualtat, 1977-2008 (Barcelona : Institut de Ciències Polítiques i Socials) 

10  Tània Verge et Maria de la Fuente (2014), « Playing with different cards : Party po-
litics, gender quotas and women’s empowerment», International Political Science Review 
35 (1) : 67-79

11  Nirmal Puwar (2004), Space invaders  : Race, gender and bodies out of place 
(Oxford : BERG) 

12  UPI (2016), Sexisme, harcèlement et violence à l’encontre des femmes parlemen-
taires (Genève : UPI) 
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Le rapport du diagnostic se base sur un ensemble d’indicateurs, les-
quels donnent l’état de la situation concrète obtenue en cette occasion, 
mais permettront aussi au Parlement de Catalogne de faire un suivi au fil 
du temps de l’évolution de l’égalité effective des femmes et des hommes 
dans l’ensemble des domaines et des fonctions de l’institution  Ce dia-
gnostic apporte une réponse aux questions suivantes  Jusqu’à quel point 
le Parlement de Catalogne promeut-il l’égalité de genre ? Quel écart entre 
les genres observe-t-on dans la répartition des sièges, dans la réparti-
tion des postes à responsabilité des organes parlementaires et parmi le 
personnel de la chambre ? Par quelles actions le Parlement applique-t-il 
l’intégration du genre dans l’activité législative, l’activité de contrôle et l’ac-
tivité administrative ? Les dynamiques et les pratiques de fonctionnement, 
aussi bien formelles qu’informelles, ont-elles été révisées afin d’éviter de 
reproduire les inégalités de genre présentes dans la société ? Des me-
sures ont-elles été prises dans le but de prévenir et d’agir dans les pos-
sibles situations de harcèlement sexuel fondé sur le sexe, l’orientation ou 
la diversité sexuelle ou l’identité de genre au sein de l’institution ? Quelles 
mesures ont été adoptées pour faciliter la conciliation entre la vie pro-
fessionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que pour promouvoir 
la coresponsabilité, aussi bien des députées et députés que du person-
nel de la chambre et des groupes parlementaires ? Plus généralement, 
existe-t-il une culture organisationnelle favorable à l’égalité de genre ? 

La méthodologie employée pour l’élaboration du diagnostic est pré-
sentée ci-après, ainsi qu’un résumé des principaux résultats obtenus 

Méthodologie
Le diagnostic résulte de la combinaison de méthodologies qualitatives 

et quantitatives  Le travail de terrain s’est déroulé essentiellement entre 
novembre 2018 et avril 2019  L’information a été collectée au moyen de 
différentes techniques et un processus de participation avec l’ensemble 
des personnes travaillant au sein de l’institution a été mis en place, dans le 
but d’identifier les besoins, les attentes et les problématiques de chaque 
groupe auxquels il faudra apporter une réponse  

Analyse de données quantitatives : il a été procédé à l’analyse de 
données numériques sur la composition des différents organes, sur les 
ressources humaines (composition du personnel, type de contrats, etc ), 
sur les rémunérations, etc 

Analyse documentaire : il a été procédé à l’analyse des dispositions 
internes significatives (Règlement du Parlement de Catalogne, Code de 
conduite, Statuts du régime et du gouvernement intérieurs du Parlement 
de Catalogne), des documents issus de l’activité parlementaire (motions, 
résolutions, lois), des déclarations institutionnelles, des publications éla-
borées par le Parlement, des matériels éducatifs, du site Internet, etc  
Mais pour les procédures des groupes parlementaires et des partis poli-
tiques, l’information a été collectée par le biais d’un questionnaire  

Analyse ethnographique : l’analyse a consisté à examiner comment 
le genre s’inscrit dans les œuvres artistiques (tableaux et sculptures), ain-
si que dans la distribution des espaces, lors de la visite du Palais du Par-
lement 
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Entretiens approfondis : 19 entretiens semi-structurés ont été pas-
sés auprès du personnel de la chambre (dont les profils varient selon les 
postes occupés), et notamment auprès des responsables des différents 
départements de l’administration parlementaire, ainsi que 24 entretiens 
auprès  des députées et députés et de quelques ex-membres du Parle-
ment (en veillant à diversifier les groupes parlementaires, la circonscrip-
tion, l’âge et d’autres caractéristiques sociodémographiques, ainsi que 
l’expérience politique)  Ces entretiens, d’une durée de 40 à 60 min, ont 
été réalisés entre les mois de décembre 2018 et d’avril 2019  Au total, on 
a mené 43 entretiens 

Groupes de discussion ou réunions de groupe : trois groupes de 
discussion ont été mis sur pied, l’un avec les députées, l’un avec les tra-
vailleuses de la chambre et l’un avec les assistantes des groupes par-
lementaires  Les réunions de ces groupes de discussion, d’une durée 
d’environ 90 min, ont été tenues en avril 2019 

Enquêtes : deux enquêtes d’environ 15 min ont été menées, entre fé-
vrier et mars 2019, au moyen d’une plateforme en ligne 13 

La première enquête a été menée auprès des députées et députés 
à partir des questionnaires employés par l’Union interparlementaire 14 et 
par le Parlement de Suède  Mais dans la mesure où la législature actuelle 
ne compte que très peu de mois de travail, la participation à l’étude a 
été élargie aux députées et députés de la législature antérieure en ce qui 
concerne les enquêtes et les entretiens  44 députées et 36 députés de la 
douzième législature (soit 59,3 % du total des élues et élus) ont répondu à 
l’enquête, ainsi que 12 ex-députées et 5 ex-députés de la onzième légis-
lature  Globalement, on a obtenu 97 réponses 

La deuxième enquête a été menée auprès de tout le personnel de 
l’institution, dans le but d’examiner, sous de nombreux angles, les per-
ceptions du personnel sur les inégalités ou les discriminations au travail  
74 travailleuses et 50 travailleurs de la chambre, ainsi qu’une personne qui 
n’a pas indiqué son sexe, ont répondu à l’enquête, ce qui représente glo-
balement 56,8 % du personnel  En ce qui concerne le personnel assistant 
des groupes parlementaires, 12 femmes, 9 hommes et 1 personne qui n’a 
pas indiqué son sexe ont répondu à l’enquête, ce qui représente 32,4 % 
du total du personnel assistant  Globalement, on a obtenu 151 réponses 

Boîte à idées : pendant les mois de mars et avril 2018, une boîte à 
idées a été mise en place pour que les personnes qui travaillent au Parle-
ment sans pour autant bénéficier d’un contrat de travail avec l’institution 
(personnel des entreprises de sous-traitance ou journalistes) puissent y 
laisser leurs commentaires ou observations sur les situations d’inégalité 
ou de discrimination à l’égard des femmes perçues, ainsi que sur les ac-
tions susceptibles de faire avancer l’égalité effective des femmes et des 
hommes au Parlement  On a reçu un total de 23 bulletins, déposés pour 
la plupart par des professionnels de la communication 

13  Les enquêtes ont respecté strictement les lois sur le secret statistique et la 
protection des données personnelles, en garantissant l’anonymat absolu et le secret 
des réponses  La définition et la gestion de l’enquête tout comme la collecte et l’analyse 
des données ont été mises en œuvre par l’équipe de consultantes qui accompagne le 
Parlement de Catalogne dans ses travaux sur le plan d’égalité 

14  UIP (2008), Égalité en politique : Enquête auprès de femmes et d’hommes dans les 
parlements (Genève : UIP) et UIP (2016), Sexisme, harcèlement et violence à l’encontre des 
femmes parlementaires (Genève : UPI) 
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Résumé exécutif 
du diagnostic

Étant donné le caractère central des parlements dans les systèmes dé-
mocratiques, le type d’organisation interne qui les caractérise (personnel 
de la chambre et des groupes parlementaires, élues et élus) et les fonc-
tions qu’ils exercent (législative, de contrôle et symbolique), les plans d’éga-
lité internes ne peuvent être une simple réplique des plans d’égalité des 
entreprises ou des administrations publiques  C’est pourquoi le diagnostic 
de la situation de l’égalité effective des femmes et des hommes au Parle-
ment de Catalogne suit la structure de l’outil Gender-Sensitive Parliaments 
(Parlements sensibles au genre) de l’Institut européen pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes (EIGE, 2018), lequel dispose de cinq axes : 

1. L’égalité d’accès : le premier axe, qui englobe aussi bien les dépu-
tées et députés que le personnel de la chambre et des groupes parle-
mentaires, vérifie si le Parlement atteint l’égalité effective dans l’accès à 
l’institution, en prêtant attention notamment aux règles électorales et aux 
procédures internes des partis politiques 

2. L’égalité dans la capacité d’influence : le deuxième axe, portant 
également sur tous les groupes de personnes, met l’accent sur les pro-
cédures et les aspects organisationnels, tels que la composition des or-
ganes de décision et des postes d’encadrement, les dynamiques du 
milieu de travail, les mesures de conciliation entre la vie professionnelle et 
la vie personnelle et familiale ou les mécanismes d’action face à la discri-
mination et au harcèlement 

3. Le poids de la perspective de genre dans l’activité parlemen-
taire : le troisième axe analyse les mécanismes qui promeuvent et dé-
veloppent l’application de la perspective de genre et en reconnaissent 
l’importance politique et sociale, aussi bien dans le travail parlementaire 
que dans la structure administrative 

4. La production d’une législation intégrant la perspective de genre : 
le quatrième axe se penche sur la principale production de tout parle-
ment, soit la législation  Il s’agit d’analyser si le Parlement produit une lé-
gislation sensible aux besoins et aux attentes, aussi bien des femmes 
que des hommes, et si la perspective de genre est prise en compte dans 
la fonction de contrôle de l’action du gouvernement 

5. L’égalité de genre dans la fonction symbolique du Parlement : le 
cinquième axe analyse l’engagement en faveur de l’égalité que transmet 
l’institution, un engagement qui se perçoit par la signification symbolique 
des espaces, la communication externe et la visibilité de la question de 
l’égalité de genre, y compris la reconnaissance des femmes 

Pour ces cinq axes, l’étude a également inclus plusieurs indicateurs 
qualitatifs recommandés par l’Union interparlementaire (UIP), dans le 
cadre de son programme « Parlements sensibles au genre »  Par ailleurs, 
les recommandations de la Direction générale de l’égalité de la Generali-
tat de Catalogne ont été prises en compte, ainsi qu’une bonne partie des 
indicateurs quantitatifs proposés dans son Guide pratique pour le dia-
gnostic de l’égalité, un outil conçu pour les entreprises et les organisa-
tions  Ainsi, l’étude a porté sur les domaines d’analyse fixés à l’article 15 4 
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de la loi 17/2015, du 21 juillet, sur l’égalité effective des femmes et des 
hommes, en ce qui concerne les plans d’égalité dans le secteur public  

Comme le genre n’est pas l’unique source de hiérarchie, d’injustice 
et de discrimination qui structure la société, et étant donné que le genre 
s’expérimente de manière indissociable d’autres axes d’inégalité, le dia-
gnostic a adopté une approche intersectionnelle  Dans la mesure du pos-
sible, et à partir des données disponibles, le diagnostic a tenu compte 
de la diversité en termes d’âge, de racisation, de diversité fonctionnelle, 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre, tout comme cela avait été fait 
par les autres parlements de notre espace le plus immédiat 

L’analyse d’environ cent indicateurs a permis d’identifier différents do-
maines à améliorer dans le cadre du premier plan d’égalité du Parlement 
de Catalogne  Les tableaux ci-dessous présentent le résumé des princi-
paux points forts et points faibles de l’institution en matière d’égalité de 
genre et de diversité, regroupés en fonction des cinq axes susmention-
nés  

Axe 1. L’égalité 
d’accès

Domaines Indicateurs

1.
1.

 R
èg

le
s 

él
ec

to
ra

le
s Points forts : la parité s’est consolidée dans la représentation parlementaire grâce à l’application des 

quotas de genre pour les élections, une mesure acceptée par la grande majorité des députées et 
députés  Toutefois, avec 43,7 % députées dans la législature actuelle, l’écart en faveur des hommes 
se maintient à plus de 12 points de pourcentage  

Points faibles : la proportion de candidates est plus élevée que celle de députées et les hommes 
sont surreprésentés en tête de liste  Seulement deux élections (2010 et 2017) se caractérisent par 
la présence d’au moins une femme tête de liste dans chaque circonscription  En ce qui concerne 
la représentation des différents groupes sociaux (jeunes, LGTBI, diversité fonctionnelle ou diverses 
origines), le niveau de diversité au sein du Parlement est assez faible 

1.
2.

 P
ro

cé
d

ur
es

 in
te

rn
es

 d
es

 p
ar

tis

Points forts : sur les huit partis politiques analysés, six font référence à l’égalité de genre et au 
féminisme dans leurs règles internes, en tant que principe transversal dans l’organisation et l’action 
politique, et sept disposent d’une structure en faveur de l’égalité de genre  Pour ce qui est des 
structures visant d’autres groupes sociaux, il faut signaler que le domaine jeunes est présent dans 
huit partis, le domaine LGBTI dans sept, le domaine handicap dans quatre et le domaine migrations 
et nouveaux citoyens et citoyennes dans cinq  Six des huit partis politiques appliquent des mesures 
d’action positive pour la composition de leurs organes de direction et pour l’élaboration des 
candidatures électorales  Plus de la moitié des formations politiques présentes à la chambre ont 
élaboré ou élaborent des plans d’égalité internes 

Points faibles : la parité ne s’est pas consolidée dans les organes de direction de la plupart des partis 
et la fonction d’encadrement retombe majoritairement sur les hommes  L’utilisation des quotas pour 
les autres groupes sociaux n’est relativement étendue que dans le cas des jeunes  Aujourd’hui, il n’y 
a que deux partis qui disposent d’un protocole spécifique contre le harcèlement sexuel, mais cet 
instrument sera bientôt disponible dans deux autres formations politiques  

1.
3.

 E
m

b
au

ch
e 

et
 p

ro
m

ot
io

n 
d

u 
p

er
so

nn
el

 d
e 

la
 

ch
am

b
re Points forts : le personnel est composé de 56,8 % de femmes et de 43,2 % d’hommes  Il y a donc 

une représentation paritaire dans la composition du personnel de la chambre, avec une différence de 
14 points de pourcentage en faveur des femmes  On a embauché et promu un plus grand nombre 
de femmes que d’hommes, ce qui contraste avec l’ensemble du marché du travail  Les femmes 
représentent 61,8 % du personnel assistant des groupes parlementaires  

Points faibles : les Statuts du régime et du gouvernement intérieurs du Parlement de Catalogne ne 
prévoient pas de critères de sélection et de promotion qui intègrent la perspective de genre, tels que 
la garantie d’une présence équilibrée entre les femmes et les hommes dans la composition des jurys 
de sélection ou de promotion ou la priorité au sexe sous-représenté dans chaque département 
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Axe 2. L’égalité 
dans la capacité 

d’influence
Domaines Indicateurs

2.
1.

 P
ré

se
nc

e 
et

 c
ap

ac
ité

 d
es

 
d

ép
ut

ée
s 

et
 d

ép
ut

és

Points forts : le Comité des porte-parole est paritaire dans la législature actuelle, car sur les sept 
groupes ou sous-groupes parlementaires, trois ont choisi une femme comme première porte-parole  
Les députées occupent 41,1 % des postes dans les bureaux des commissions  La proportion d’inter-
ventions des députées en séance plénière est équilibrée par rapport à leur poids en sièges 

Points faibles : la composition du Bureau (14,3 % de femmes)15 et la composition de la Députation 
permanente (26,1 % de femmes) ne sont pas paritaires  Seulement deux femmes président leur 
groupe parlementaire  Les hommes président 66,7 % des bureaux des commissions  Cette ségré-
gation verticale a une répercussion sur l’écart de salaire brut (7,23 % en faveur des hommes)  Une 
ségrégation horizontale persiste  Ainsi, la proportion de députées dans les commissions de type so-
cioculturel (55,7 %) est plus élevée que dans celles relatives à l’économie (37 %) ou aux infrastruc-
tures (32,6 %)  Dans les commissions qui s’occupent des fonctions de base, la représentation est 
paritaire (44,1 %)  Les hommes exercent plus longtemps la fonction de représentation parlementaire 
que les femmes, une moyenne de 2,5 législatures contre 1,6  Les députées sont plus souvent inter-
rompues aux réunions et il y a des règles informelles qui ont un impact négatif sur leur participation 

2.
2.

 P
ré

se
nc

e 
et

 c
ap

ac
ité

 d
es

 
tr

av
ai

lle
us

es
 e

t 
tr

av
ai

lle
ur

s Points forts : les femmes sont à la tête des départements de l’administration parlementaire qui em-
ploient le plus de personnes, y compris dans le cas des services traditionnellement associés à la 
masculinité, par exemple les Infrastructures, les Équipements et la Sécurité ou l’Informatique et les 
Télécommunications  Les conditions de travail au Parlement de Catalogne ne présentent pas d’iné-
galités de genre en ce qui concerne les types de journée, les types de contrat et le groupe profes-
sionnel  Pour les deux sexes, on observe une ancienneté de 16,3 ans  L’écart salarial est négligeable 
(0,4 % en faveur des femmes) 

Points faibles : une plus grande proportion d’hommes que de femmes occupent des postes à haute 
responsabilité (54,2 % contre 45,8 %)  Sur les dix-neuf départements de l’administration parlemen-
taire, seulement huit sont paritaires  Les femmes n’occupent que 44,4 % des postes de coordination 
des groupes parlementaires  L’organe de représentation du personnel, à savoir le Conseil du person-
nel, est fortement masculinisé (77,8 % d’hommes)  

15  Il s’agit d’une donnée se rapportant au début de la législature  Avec l’intégration au 
Bureau d’une deuxième députée, la proportion de femmes s’élève à 28,6 % 
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Domaines Indicateurs

2.
3.

 S
tr

uc
tu

re
 e

t 
o

rg
an

is
at

io
n Points forts : la possibilité de voter par délégation existe pour les congés de maternité et de pater-

nité des membres du Parlement  Tous les groupes parlementaires disposent de mesures de conci-
liation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale pour le personnel assistant, et trois 
groupes prévoient le télétravail  Le fait d’avoir avancé les heures de début et de fin des plénières dans 
le but de favoriser la conciliation est évalué positivement  Par contre, le nombre élevé de commissions 
parlementaires simultanées entrave la conciliation pour les membres du Parlement, le personnel as-
sistant des groupes parlementaires et une partie du personnel de la chambre  L’horaire du personnel 
de la chambre est de 37,5 heures (horaire commun à la fonction publique), avec une réduction à 35 
heures quelques mois par an 

Points faibles : le vote par délégation ne couvre pas les congés pour soins prodigués aux enfants 
ou aux personnes dépendantes ni les congés de maternité et de paternité des membres du Bureau  
Cette mesure a très peu souvent été employée par les députés  En ce qui concerne le personnel, 
l’utilisation des congés de maternité et de paternité ne présente pas de différences de genre, mais les 
réductions de la journée de travail pour soins prodigués aux enfants ou aux personnes dépendantes 
sont demandées essentiellement par les femmes  L’organisation horaire des départements est hété-
rogène et la flexibilité horaire est perçue comme un élément qui entrave parfois la conciliation entre 
la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale  Bien que dans l’ensemble des entretiens réali-
sés, le Parlement soit décrit comme un milieu de travail où prédomine la cordialité et la bientraitance, 
l’institution n’est pas un espace dépourvu de violences machistes  Les principales victimes, surtout 
pour les actes de violence de type symbolique ou psychologique, sont les députées, puis viennent 
les travailleuses de la chambre et finalement les assistantes des groupes  Dans une moindre mesure, 
on perçoit certaines formes de violence liées à la LGBTI-phobie  Il n’y a pas de mécanismes pour 
aborder les possibles violences de ce type à l’égard des députées ou députés  Par ailleurs, le service 
externe destiné à prendre en charge les possibles plaintes pour harcèlement concernant le person-
nel n’est pas perçu comme efficace et une bonne partie du personnel ne le connaît pas  De plus, cet 
instrument ne concerne pas le personnel assistant, qui dépend des mesures internes des partis po-
litiques respectifs 

Axe 3. Le poids de 
la perspective de 

genre dans l’activité 
parlementaire 

Domaines Indicateurs

3.
1.

 S
tr

uc
tu

re
s 

p
ou

r 
l’i

nt
ég

ra
tio

n 
d

u 
g

en
re Points forts : le Parlement dispose d’une structure consolidée en faveur de l’égalité de genre dans le 

travail parlementaire, la Commission de l’égalité des personnes, ainsi que d’une structure expressé-
ment créée, le Groupe de travail sur l’équité de genre, dans le but de promouvoir les travaux d’élabo-
ration du plan d’égalité interne  

Points faibles : La Commission de l’égalité des personnes est la commission parlementaire pour la-
quelle la participation des députés est la plus faible (17,4 % des membres)  Il n’y a jamais eu de bu-
reau spécialisé en matière d’égalité de genre au sein de la structure parlementaire  

3.
2.

 O
ut

ils
 p

ou
r 

l’i
nt

ég
ra

tio
n 

d
u 

g
en

re
 d

an
s 

le
 t

ra
va

il 
lé

gi
sl

at
if Points forts : la moitié des groupes parlementaires disposent d’un personnel assistant qui possède 

une certaine expertise en matière d’égalité de genre  La plupart des partis affirment former en la ma-
tière leurs titulaires d’une charge publique  47,3% des députées et 43,9% des députés affirment avoir 
reçu une formation dans ce domaine  Quelques dossiers sur les femmes et sur l’égalité de genre ont 
été élaborés 

Points faibles : un écart entre les genres en faveur des hommes (35,8 % de femmes) persiste dans 
les comparutions devant les commissions parlementaires  De plus, la proportion de comparantes et 
comparants qui disposent d’une expertise en matière d’égalité de genre et de diversité sexuelle est 
très faible pour l’ensemble des commissions  Le Parlement ne dispense pas de formation sur la pers-
pective de genre aux députées, députés et juristes  La Bibliothèque ne possède qu’un petit volume 
de sources documentaires ayant trait aux politiques sur l’égalité de genre  Le Règlement du Parle-
ment de Catalogne s’avère tout à fait aveugle à la question du genre  Cet aveuglement influe notam-
ment sur la fonction législative et la fonction de contrôle  

  33



Domaines Indicateurs
3.

3.
 O

ut
ils

 p
ou

r 
l’i

nt
ég

ra
tio

n 
d

u 
g

en
re

 
d

an
s 

l’a
d

m
in

is
tr

at
io

n 
p

ar
le

m
en

ta
ire

Points forts : quelques critères de responsabilité sociale ont été inclus dans les clauses contrac-
tuelles lors de la passation de marchés avec les entreprises externes 

Points faibles : le personnel de la chambre n’a pas reçu de formation sur la perspective de genre  
L’administration parlementaire ne dispose pas de personnel spécialisé en la matière  La perspective 
de genre n’est pas présente dans les Statuts du régime et du gouvernement intérieurs  En outre, elle 
n’est pas intégrée au budget du Parlement et n’a pas été appliquée dans les mesures de prévention 
des risques au travail et les mesures de santé au travail  Il n’y a pas de conditions spécifiques pour 
garantir l’inclusion effective de la perspective de genre dans les clauses contractuelles lors de la pas-
sation de marchés avec les entreprises externes  

Axe 4. La production 
législative intégrant la 
perspective de genre 
Domaines Indicateurs

4.
1 

Lo
is

 e
t 

p
ol

iti
q

ue
s 

su
r 

l’é
g

al
ité

 d
e 

g
en

re Points forts : il existe un ensemble de lois (5/2008, 11/2014, 17/2015) qui prennent en compte les 
mandats internationaux en matière d’égalité de genre et de non-discrimination  

Points faibles : la loi 5/2008 sur le droit des femmes à éradiquer la violence machiste doit être mise à 
jour pour l’adapter à la Convention d’Istanbul  De nombreuses mesures prévues par la loi 11/2014 et 
la loi 17/2015, ainsi que les régimes de sanctions correspondants, ne sont pas appliqués de manière 
effective au moyen de textes réglementaires  On observe également un manquement au niveau de 
l’application des mesures d’action positive prévues par la législation produite par le Parlement  

4.
2.

 L
’in

té
g

ra
tio

n 
d

e 
la

 p
er

sp
ec

tiv
e 

d
e 

g
en

re
 d

an
s 

la
 

lé
gi

sl
at

io
n Points forts : la presque totalité des projets réglementaires des départements du gouvernement de 

la Generalitat sont accompagnés d’un rapport sur l’impact du genre 

Points faibles : dans le cas des projets de loi, les rapports sur l’impact du genre ne sont élaborés que 
sur demande du département correspondant du gouvernement de la Generalitat  Les recomman-
dations incluses dans ces rapports ne sont pas toujours prises en compte au cours de la procédure 
parlementaire relative aux projets de loi  Le Parlement ne donne aux députées et députés aucun type 
de guide, outil ou mécanisme pour l’évaluation de l’impact du genre des projets de loi 

4.
3.

 L
e 

co
nt

rô
le

 d
es

 
lo

is
 e

t 
d

es
 p

ol
iti

q
ue

s 
su

r 
l’é

g
al

ité
 d

e 
g

en
re Points forts : on observe une attention croissante à l’égalité de genre et à la non-discrimination au 

niveau du contrôle de l’action du gouvernement, par le biais des résolutions et des motions, spécia-
lement au cours des deux dernières législatures  Le Parlement de Catalogne a pris position et émis 
diverses recommandations concernant l’application des conventions et traités internationaux en ma-
tière d’égalité de genre  

Points faibles : On observe une faible intégration de la perspective de genre dans la fonction de 
contrôle de l’action du gouvernement exercée par l’ensemble des commissions parlementaires  Sur 
les 51 discussions générales monothématiques qui se sont déroulées en plénière depuis 1980, au-
cune n’a été consacrée à l’égalité de genre et à la diversité 16

16  Cette situation a changé le 17 décembre 2019, car il y a eu une première séance 
exclusivement consacrée à l’égalité de genre 
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Axe 5. L’égalité 
de genre dans la 

fonction symbolique 
du Parlement 

Domaines Indicateurs

5.
1.

 L
a 

si
g

ni
fic

at
io

n 
sy

m
b

ol
iq

ue
 d

es
 e

sp
ac

es
 Points forts : il y a un nombre similaire de toilettes pour femmes et de toilettes pour hommes, mais 

aussi des toilettes sans attribution de genre (les toilettes aménagées pour les personnes handica-
pées), où se trouvent les tables à langer  

Points faibles : le Parlement ne dispose pas d’espaces pour s’occuper des enfants ni de salle d’allai-
tement  L’hiver, les huissières ont plus froid que leurs collègues lorsqu’elles montent la garde dans les 
couloirs ouverts du premier étage, et l’été, les députées ont froid dans la salle des séances parce que 
l’on tend à régler la température à partir de la sensation de chaleur des députés  Le Parlement n’a pas 
étudié la distribution des espaces et des ressources sous l’angle du genre  On observe un fort biais 
de genre dans les auteurs des œuvres artistiques dont le Parlement est propriétaire ou qui lui ont été 
cédées, et certaines œuvres représentent des femmes en évoquant des rôles passifs ou des traits 
stéréotypés qui ont été associés traditionnellement à la féminité (comme la beauté ou la maternité)  

5.
2.

 L
’é

g
al

ité
 d

e 
g

en
re

 d
an

s 
la

 c
o

m
m

un
ic

at
io

n Points forts : l’institution montre son engagement en faveur des droits des femmes et de la com-
munauté LGTBI au moyen de différentes déclarations et manifestations institutionnelles, surtout à 
l’occasion des dates clés et pour condamner les féminicides commis en Catalogne  Le Parlement a 
organisé un nombre croissant d’événements consacrés à l’égalité de genre  Lors des visites du Parle-
ment, on présente le contraste entre la parité actuelle et la faible proportion de députées à la première 
législature  La place des femmes dans les nouvelles publiées sur le site Internet du Parlement a aug-
menté de manière significative  Il y a eu une amélioration considérable de l’équilibre de genre en ce 
qui concerne les interventions des femmes et des hommes prises en compte dans les résumés des 
plénières de la chaîne parlementaire 

Points faibles : le site Internet dispose d’un espace spécifique consacré au genre, mais il n’est pas 
mis à jour à partir des contenus liés à l’activité parlementaire et aux événements institutionnels consa-
crés à l’égalité de genre et à la diversité  Il n’y a pas de diffusion systématique des initiatives du 
Parlement (motions, résolutions, déclarations, etc ) en matière d’égalité de genre et de droits de la 
communauté LGTBI  La prise en compte de la diversité dans les nouvelles du Parlement est encore 
assez faible  La politique de communication du Parlement n’emploie pas de langage inclusif  Il n’y a 
pas de protocole de deuil face aux féminicides commis en Catalogne  L’institution n’a réalisé aucune 
action concernant les commentaires liés au genre ou à l’orientation sexuelle ou les commentaires ir-
respectueux dotés d’une connotation sexuelle et le harcèlement que subissent les trois quarts des 
députées et le tiers des députés sur les réseaux sociaux, ni concernant les menaces de violation qui 
touchent le tiers des députées  

5.
3.

 L
a 

re
co

nn
ai

ss
an

ce
 d

es
 

fe
m

m
es

Points forts : la surreprésentation historique des hommes au Sénat a été corrigée et la parité est at-
teinte depuis la modification en 2010 des critères de nomination des sénatrices et sénateurs  Lors 
des événements institutionnels officiels et lors des événements organisés par des entités externes 
au Palais du Parlement, les conférencières sont à parité avec les conférenciers  Lors des visites des 
délégations parlementaires, on atteint une représentation paritaire proche de 50 %  Il y a également 
une représentation paritaire dans la composition du personnel affecté par le Parlement à des tâches 
de surveillance (44 % de femmes)  

Points faibles : parmi les personnes nommées pour être membres des organes institutionnels de 
rang statutaire, on trouve une majorité écrasante d’hommes (90,7 %), et dans les autres institutions 
pour lesquelles le Parlement est responsable de nominations, les femmes désignées ne représentent 
que 19,8 % du total  L’écart entre les genres dans l’octroi de médailles d’honneur du Parlement est 
de 16 points de pourcentage en faveur des hommes, après décompte des médailles qui distinguent 
les organisations ou les institutions 
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