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Jura à la traîne !

Réponse du Gouvernement

Le.Gouvememen-tjurassien déPlore la situation de la représentation des femmes en politique. Les
résultats des élections cantonales neuchâteloises donnent néanmoins" un "sic

encourageant et Peuvents'exP'iquer Par plusieurs facteurs, dont une meilleure prise en compte de
de l'égalité des genres et du rôle fondamental joué par les partis politiques" Le

,
L'ouvemement. Jurassien Parta9e é9alement ce point de vue et a d'ailleurs souhaité'intéî
l'Association interjurassienne Grève des femmes et les partis politiques" lors'de'la" reflexion"suri'les
p!stes, pouvant favoriser un mei"eui:. équilibre femmes-hommes au Parlement ~(postuÏat"no1 385) et

; au sein des institutions et des différents échelons politiques.
Dan.scegroupe'. '1 a été cluestion des actions menées par la Déléguée à ('égalité, mais aussi d'autres
ë!tes;=comme. descoursd'éducation.. à la citoyenrieté sensibles au genreoulamise'surpieî'de

^contmues spécifiques à l-attention des député-e-s. Des moyens à disposition des pariais
ont été abordés comme par exemple confier aux femmes des postes-clés'au'sein'des

partilouxcles-commiss'ons imPortantes dans lesquelles les partis sont représenïés. 'irest'egaiement
important que ces derniers soutiennent les nouvelles élues et leur donnent réellement~17occasion de
developpe^eurs-compétences et montrer leur talent. Pendant la campagne eîectorale, ' ies'parti's se

t de fournir très concrètement des appuis aux candidates, mettre en valeur l
et aussi leur garantir une présence médiatique.

Au niveau de ror9anisation; différents moyens à choix sont mobilisables, tels que la mise en
de quotas de listes, l'prganisation et le financement des sections femmes, 'etc1 ~Pa'r'aiÏleurs'eth"afin

.
donrlerenvie aux femmes de s'engager, il est important de valoriser le principe du"mentorat"qui

est^aussi une occasion pour elles de développer une culture de réseau et de soutien a l'inteneurdu

c'est_d'ailleurs, suite. aux discussions menées au sein de ce groupe que la motion pour une
représentation équitable des sexes dans les mandats étatiques a été déposée.
L.es. !nformationsdétaillees relat!yes aux réflexions du groupe interpartis figurent dans le rapport du

: au postulat no 385 transmis aux membres du Parlement en février dernier.
Le Gouvernement répond comme suit aux questions posées :

.
l)-Es^ce.qu^selon. !"''les ax®sc'"i sont travaillés par le Bureau de l'égalité pour atteindre

objectifs de parité sont adaptés au contexte jurassien et sont-ils suffîsants""?"
Oui. La Déléguée à l'égalité met en place depuis 2013 des formations destinées aux femmes et.
notamment a_ce"es qui dési.rent se lancer en politique, pour acquérir des outils-indispensabïes*a1a
?r?i^f-?!*1^ ̂ e_de.. l3arol.e,. en public °.u à la communication avec les médias. E7le'~va également
all.a-ren.ontre. despartispolitiques en début de chaclue nouvelle législature afin "de le ur^résente'r

. activités du bureau et les sensibiliser au manque de représentativité femmes-hommes'dansies
in-stances Politiclues notamment. Elle organise régulièrement des soirées dévolues'aux candidates
afinÏe!arg"lLeur-réseauet acquerirquefques outiîs pratiques. D'autres actions specffîquespeuïent

développées en vue des élections dans le canton du Jura comme ce M'le"clas~en"2620.1
Malheureusement, la situation sanitaire liée à la Covid-19 a contraint Ï'annulatÏon'ouTadaDtaÏÏc
l'une majeure partie d'entre elles, comme détaillé dans le rapport au postulat no 385.
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2) _QU'est'ce. qui. est mis en ouvre Po"r obtenir de meilleurs résultats sachant que les
prochaines élections sont communales et se dérouleront en 2022 déjà 7
l;^Déiegueea-l'égalité Ya reactiver Ie 9rouPe interpartis et prévoir une rencontre en septembre

ce contexte, le Gouvernement encourage vivement les partis politiques à faire part~de
toute proposition pour améliorer la représentation des femmes en politiquer Èn^ue~des"prochair
e!ections-communales; la délé?uée travaille d'ores et déjà sur un concept'qu'elle entend'pre'sente'r
au-groupe interP, artis- " s'a9ira également de reprendre la charte interpartis et promouvoir'une action
concertée avec l'ensemble des actrices et acteurs pour que davantage de femmes'soient'éiues^Du

.
des_partis. pol'tiques' 'Neur sera proposé de Préparer en amonfun terreau propice al'éiection

s, de manière à ce que cette question ne surgisse pas trop tard dans le processus

Dejaçiont, e 1 ' in 2021

Certifié con or e par a chancelière d'Etat
Gladys Winkler Docourt
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