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MESDAMES, MESSIEURS,

Le Sénat a adopté à l’unanimité la proposition de loi, votée à
l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Président Laurent
Fabius, tendant à créer dans chaque assemblée une délégation parlementaire
aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes.

Les sénateurs ont en effet fait le constat que l’égalité des droits en-
tre les hommes et les femmes, pourtant affirmée par de nombreux textes de
valeur supra législative comme le préambule de la Constitution de 1946 ou
le Traité d’Amsterdam, ne s’était pas traduite en pratique par une égalité des
chances, et que les discriminations étaient encore nombreuses, notamment
en matière professionnelle. Ils ont considéré, comme les députés, que
l’existence d’organes gouvernementaux, tels que l’Observatoire de la parité,
n’était pas suffisante pour assurer une information complète et objective du
Parlement et ont donc souhaité que celui-ci se dote d’instances permanentes
autonomes permettant de mettre en place une « veille parlementaire » sur
cette question sensible.

Le Sénat a donc approuvé la création de délégations parlementaires
aux droits des femme, donnant ainsi satisfaction aux sénateurs socialistes et
communistes qui avaient déposé des propositions de loi ayant un objet si-
milaire, tout en apportant un certain nombre de modifications destinées no-
tamment à mieux clarifier les compétences respectives des délégations, des
offices et des commissions permanentes et à éviter un alourdissement de la
procédure législative.

S’agissant de la composition des délégations (paragraphes I et II de
l’article unique), les sénateurs ont maintenu à 36 le nombre de membres de
chaque délégation et ont fait leurs les trois critères retenus pour la désigna-
tion des membres (représentation proportionnelle des groupes parlementai-
res, représentation équilibrée des hommes et des femmes, représentation
équilibrée des commissions permanentes). Tout en approuvant l’analyse de
votre rapporteur selon laquelle la « représentation équilibrée des hommes et
des femmes » implique une représentation paritaire, la commission des Lois
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du Sénat a considéré que cette représentation paritaire devait être conçue
« comme un objectif à la charge des groupes politiques ». Les sénateurs ont
également approuvé les dispositions relatives à la désignation des membres
au début de chaque législature pour l’Assemblée nationale et après chaque
renouvellement triennal pour le Sénat, mais ont supprimé l’alinéa prévoyant
que le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire : ils ont
en effet estimé que cette précision, qui ne figure pas dans le texte sur les of-
fices parlementaires, était inutile et risquait de prêter à confusion puisque
que le mandat des membres de la délégation du Sénat prendra fin à chaque
renouvellement triennal du Sénat.

Les sénateurs ont en revanche sensiblement modifié le paragra-
phe III de l’article unique relatif aux compétences et au mode de saisine des
délégations. Ils ont en effet souhaité réaffirmer la prééminence de commis-
sions permanentes et spéciales dans l’examen des projets et propositions de
lois et éviter la multiplication des saisines préalables par les délégations.

Alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale faisait de
l’analyse des conséquences des textes soumis aux commissions permanentes
et aux délégations pour l’Union européenne la mission principale des délé-
gations, le rôle d’information du Parlement n’étant cité qu’en second, le Sé-
nat a inversé l’ordre de présentation : les délégations auront désormais pour
mission principale d’informer les assemblées de la politique suivie par le
Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et
l’égalité des chances et de suivre l’application des lois en ce domaine ; à ti-
tre subsidiaire, elles pourront être saisies sur des projets ou propositions de
loi ou sur des textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4
de la Constitution.

Les sénateurs ont également modifié les modalités de saisine des
délégations, afin notamment de simplifier le dispositif proposé. Ils ont ainsi
supprimé la procédure de consultation à l’initiative des commissions, qui ne
donnait pas lieu à la publication systématique d’un rapport, afin de ne
conserver qu’un seul mode de saisine qui, lui, se traduira par l’adoption de
conclusions officielles.

Le Sénat a par ailleurs redéfini les autorités compétentes pour saisir
les délégations. Alors que l’Assemblée nationale avait prévu que cette sai-
sine serait ouverte au Bureau de chaque assemblée, aux commissions per-
manentes ou spéciales, aux délégations pour l’Union européenne, aux grou-
pes et aux délégations elles-mêmes, les sénateurs ont aligné la procédure de
saisine sur celle des offices parlementaires : les délégations seront désormais
saisies par le Bureau des assemblées, à l’initiative de celui-ci ou à la de-
mande d’un président de groupe, ou par une commission permanente ou
spéciale, à l’initiative de celle-ci ou à la demande de la délégation ; en outre,
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les délégations pour l’Union européenne pourront saisir les délégations sur
les projets d’actes communautaires. Le dispositif adopté par les sénateurs
revient en fait à instituer un filtre préalable (Bureau, commissions) pour la
saisine des groupes politiques et pour l’auto-saisine, filtre dont on a pu
constater le caractère assez souple dans le fonctionnement des offices.

Le Sénat a également modifié les modalités d’accès à l’information
des délégations, afin de les aligner sur celles des délégations pour l’Union
européenne. Il a en effet considéré que ces délégations ne devaient pas dis-
poser de pouvoirs d’enquête plus importants que ceux des commissions
permanentes, qui, elles, ne sont pas habilitées à titre permanent « à se faire
communiquer tous documents de service de quelque nature que se soit ». Il
a donc remplacé cette formule par une phrase plus neutre indiquant que le
Gouvernement communique aux délégations les informations utiles et les
documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Concernant les rapports établis par les délégations et prévus au pa-
ragraphe IV de l’article unique, les sénateurs ont approuvé le dispositif pro-
posé par l’Assemblée nationale : les délégations établiront donc des rapports
sur les questions dont elles auront été saisies, ainsi qu’un rapport annuel
d’activité. Ce rapport annuel comportera, le cas échéant, des propositions
d’amélioration de la législation, mais également de propositions de modifi-
cation de la réglementation, cette précision, fort opportune, ayant été ajoutée
à l’initiative des sénateurs socialistes.

Le Sénat a enfin adopté sans modification les dispositions relatives
à la publicité des travaux et aux réunions conjointes des délégations (para-
graphe V de l’article unique), celles relatives au règlement intérieur faisant
l’objet d’un simple amendement rédactionnel (paragraphe VI).

Les modifications apportées par le Sénat ne bouleversent pas
l’équilibre du texte. Elles permettent simplement, en encadrant de manière
plus précise les missions et les modes de saisine des délégations, de mieux
faire respecter les prérogatives constitutionnelles que les commissions per-
manentes tiennent de l’article 43 de la Constitution. Même si certaines de
ces modifications peuvent prêter à discussion, notamment la limitation des
moyens d’information des délégations, la nécessité de faire avancer rapide-
ment la cause des femmes justifie pleinement l’adoption conforme de la
proposition de loi.

*
*     *
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Sur proposition du rapporteur, la Commission a donc adopté
sans modification l’article unique de la proposition de loi.

*
*     *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de
la législation et de l’administration générale de la République vous de-
mande d’adopter sans modification la proposition de loi (n° 1617), modifiée
par le Sénat, tendant à la création de délégations parlementaires aux droits
des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
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TABLEAU  COMPARATIF
___

Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission
___

Article unique

Il est inséré, après l’article 6
quinquies de l’ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonc-
tionnement des assemblées parlementai-
res, un article 6 sexies ainsi rédigé :

Article unique

(Alinéa sans modification).

Article unique

(Sans modification).

« Art. 6 sexies. —  I. – Il est
constitué, dans chacune des deux as-
semblées du Parlement, une délégation
parlementaire aux droits des femmes et
à l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes. Chacune de ces déléga-
tions compte trente-six membres.

« Art. 6 sexies. —  I. – (Sans mo-
dification).

« II. – Les membres des déléga-
tions sont désignés en leur sein par cha-
cune des deux assemblées de manière à
assurer une représentation proportion-
nelle des groupes parlementaires et
équilibrée des hommes et des femmes
ainsi que des commissions permanentes.

« II. – (Alinéa sans modifica-
tion).

« La délégation de l’Assemblée
nationale est désignée au début de la lé-
gislature pour la durée de celle-ci.

(Alinéa sans modification).

« La délégation du Sénat est dé-
signée après chaque renouvellement
partiel de cette assemblée.

(Alinéa sans modification).

« Le mandat des délégués prend
fin avec le mandat parlementaire.

Alinéa supprimé.

« III. – Les délégations parle-
mentaires aux droits des femmes et à
l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes, sans préjudice des com-
pétences des commissions permanentes
ni de celles des délégations pour
l’Union européenne, ont pour mission

« III. – Sans préjudice des com-
pétences des commissions permanentes
ou spéciales, ni de celles des délégations
pour l’Union européenne, les déléga-
tions parlementaires aux droits des
femmes et à l’égalité des chances entre
les hommes et les femmes ont pour mis-
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Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission
___

de suivre les projets et propositions de
loi, ainsi que les textes soumis aux as-
semblées en application de l’article 88-4
de la Constitution, au regard de leurs
conséquences sur les droits des femmes
et de l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes.

sion d’informer les assemblées de la
politique suivie par le Gouvernement au
regard de ses conséquences sur les
droits des femmes et sur l’égalité des
chances entre les hommes et les fem-
mes. En ce domaine, elles assurent le
suivi de l’application des lois.

« A cet effet, elles sont saisies : « En outre, les délégations par-
lementaires aux droits des femmes et à
l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes peuvent être saisies sur
les projets ou propositions de loi par :

« —  par le Bureau de l’une ou
de l’autre assemblée,

«  —  le …
… assemblée, soit à son initiative, soit à
la demande d’un président de groupe ;

« —  par une commission spé-
ciale ou permanente,

« —  une commission perma-
nente ou spéciale, à son initiative ou sur
demande de la délégation.

« —  par les délégations pour
l’Union européenne,

« Enfin, les délégations peuvent
être saisies par la délégation pour
l’Union européenne, sur les textes sou-
mis aux assemblées en application de
l’article 88-4 de la Constitution.

« —  par les groupes, Alinéa supprimé.

« —  à leur initiative. Alinéa supprimé.

« Elles peuvent être consultées
par une commission spéciale ou perma-
nente sur tout projet ou proposition de
loi dont elles sont saisies.

Alinéa supprimé.

« Les délégations parlementaires
aux droits des femmes et à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes
ont également pour mission d’informer
les assemblées de la politique suivie par
le Gouvernement dans l’ensemble des
domaines intéressant les droits des
femmes et l’accès à l’égalité, notam-
ment professionnelle, entre les femmes
et les hommes.

Alinéa supprimé.
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Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission
___

« Elles peuvent demander à en-
tendre les ministres et reçoivent com-
munication de tous renseignements de
nature à faciliter leur mission. Elles sont
habilitées à se faire communiquer tous
documents de service de quelque nature
que ce soit, réserve faite, d’une part, de
ceux à caractère secret concernant la dé-
fense nationale, les affaires étrangères et
la sécurité intérieure ou extérieure de
l’Etat et, d’autre part, du principe de la
séparation de l’autorité judiciaire et des
autres pouvoirs.

« Elles demandent à entendre les
ministres. Le Gouvernement leur com-
munique les informations utiles et les
documents nécessaires à l’accomplis-
sement de leur mission.

« IV. – Les délégations établis-
sent, sur les questions dont elles sont
saisies, des rapports comportant des re-
commandations qui sont déposés sur le
bureau de l’assemblée dont elles relè-
vent et transmis aux commissions par-
lementaires compétentes, ainsi qu’aux
délégations pour l’Union européenne.
Ces rapports sont rendus publics.

« IV. – (Alinéa sans modifica-
tion).

« Elles établissement en outre,
chaque année, un rapport public dres-
sant le bilan de leur activité et compor-
tant, le cas échéant, des propositions
d’amélioration de la législation dans
leurs domaines de compétence.

… législation et de la
réglementation dans …

« V. – Chaque délégation orga-
nise la publicité de ses travaux dans les
conditions définies par le règlement de
chaque assemblée.

« V. – (Sans modification).

« La délégation de l’Assemblée
nationale et celle du Sénat peuvent dé-
cider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations définis-
sent leur règlement intérieur. »

« VI. – Les délégations établis-
sement leur …
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