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Directive pour l'amélioration de la représentation des femmes dans les
commissions et groupes de travail. Un processus de recrutement plus
transparent !
Leïla Hanini (PS)

Réponse du Gouvernement

Le Gouvernement est très sensible à la problématique de l'égalité entre femmes et hommes. Il
entend faire de ce principe constitutionnel une réalité. C'est pourquoi en décembre 2020, en vue de
la législature 2021-2025, il a rappelé aux services la procédure à suivre pour s'assurer du respect
des Directives de 1994 visant à améliorer la représentation des femmes dans les commissions et
groupes de travail nommés par le Gouvernement.

Cela étant, le Gouvernement répond comme il suit aux questions posées.

1. Le Gouvernement peut-il nous préciser quel est le processus actuel de recrutement des
membres des commissions ?

Chaque unité administrative propose au Gouvernement un arrêté relatif à la composition des
commissions qui dépendent de son champ de compétence. Les membres qui font déjà partie de la
commission sont souvent sollicité-e-s mais d'autres personnes peuvent également être contactées,
selon les compétences et les connaissances nécessaires pour siéger au sein de ladite commission.
Un bref curriculum vitae de chaque personne proposée est en principe joint au dossier. Cette
manière de faire est efficace tout en étant perfectible. C'est pourquoi le Gouvernement a insisté sur
le respect des Directives de 1994. Chaque dossier transite par le secrétariat de la Chancellerie d'Etat
qui s'assure du respect des quotas et invite au besoin l'unité administrative à entreprendre des
démarches complémentaires pour tendre à une représentation équilibrée entre femmes et hommes.
Il convient toutefois de préciser que les services ne disposent pas d'une totale liberté dans la
composition des commissions, qui est parfois régie par la législation. Celle-ci stipule dans certains
cas que la commission doit comprendre des représentant-e-s des communes, d'une unité
administrative eVou d'autres organes. Elle prévoit parfois la présence d'expert-e-s professionnel-le-
s ou encore une représentation équitable des districts. Ceri:aines sont aussi intercantonales. La
composition d'une commission résulte ainsi de plusieurs facteurs; elle ne peut pas être établie sur
la base du seul critère d'égalité entre les femmes et les hommes.

2. Plus particulièrement, quel est l'avis du Gouvernement sur les mesures suivantes :

. Assurer une meilleure visibilité des places à pourvoir au sein de commission (par
exemple : annonce des places vacantes dans la feuille officielle et sur Internet)

Le processus de recrutement doit rester léger tout en garantissant d'avoir les bonnes personnes au
sein des bonnes commissions. Une publication sur interne! ou dans le Journal officiel des sièges à
pourvoir impliquerait un important travail administratif de dépouillement des candidatures puis
d'auditions sans que cela amène une réelle plus-value. Une telle complexification serait d'autant
plus disproportionnée que les commissions ont souvent un rôle consultatif et non des compétences
décisionnelles.

. Donner mandat à la Déléguée à l'égalité de réaliser les objectifs de la directive afin de
faire respecter les quotas et donc de rechercher des femmes pour les commissions
où elles ne sont pas assez représentées ;
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La Déléguée à l'égalité (EGA) ne dispose pas d'une liste exhaustive de toutes les Jurassiennes ni
même de leur CV. Du reste, il appartient à chaque unité administrative d'évaluer les compétences
et connaissances nécessaires à l'accomplissement du mandat. En ce sens, le Gouvernement ne
considère pas opportun de confier à EGA la recherche de femmes pour faire partie de commissions.
En outre, bon nombre de commissions sont composées de représentant-e-s d'autres entités et
collectivités.

. Revoir les horaires des séances au cas par cas considérant que ceux-ci sont parfois
la cause de l'absence des femmes. En effet, les « tâches domestiques » et donc la
garde des enfants leur incombe malheureusement, encore majoritairement ;

Chaque commission, une fois constituée, est libre de décider de son mode de fonctionnement et en
particulier des horaires auxquels elle tient séance. Il faut ici relever que la plupart des commissions
ne siègent que quelques fois dans l'année. Le Gouvernement ne considère de ce fait pas que les
horaires ou la fréquence des séances constituent un obstacle à la participation des femmes.

3. Ce changement ne serait-il pas également l'opportunité de revoir la stratégie quant aux
commissions existantes, notamment voir si toutes les commissions ont encore lieu d'exister
ou si de nouvelles ne devraient pas être créées.

Dans la note envoyée aux unités administratives en décembre 2020, le Gouvernement a
expressément demandé d'examiner l'opportunité des commissions et groupes de travail à
renouveler. Un travail a ainsi d'ores et déjà été réalisé. La création de nouvelles commissions
dépend des besoins et découle le plus souvent d'une loi ou d'une ordonnance et est évaluée au cas
par cas en fonction de la plus-value qu'un tel organe peut amener.

En conclusion, l'attention particulière portée au respect de la parité entre femmes et hommes dans
la composition des commissions et groupes de travail déploiera des effets qui se renforceront au
cours des prochaines années. Le Gouvernement est convaincu que cette mesure, conjuguée à
d autres, permettra d'atteindre une meilleure représentation des femmes dans les mandats
étatiques, y compris au niveau politique.

Dejépiont, le 2 mai 2021

IE"-»
Gladys Winkler Docourt
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