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Première séance de la CCCE 

Nomination des membres de la Commission cantonale 
consultative de l’égalité pour la nouvelle législature 

Le Conseil d’Etat a nommé 13 personnes à la Commission cantonale consultative de 
l’égalité (CCCE) pour la législature 2017-2022. Maribel Rodriguez, la cheffe du Bureau 
de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH), continue à en assurer la 
présidence. Créée en 1990, la CCCE est un organe consultatif composé de membres 
nommés ad personam qui accompagne et soutient le BEFH dans ses activités et 
missions. Elle représente un lien direct avec les milieux  concernés (partis politiques, 
associations féminines et partenaires sociaux).   

Le Conseil d’Etat a désigné ad personam les membres de la CCCE pour la nouvelle 
législature 2017-2022. Elle est composée de cinq représentant·e·s des partis politiques, cinq 
représentantes des associations concernées, deux représentant·e·s des partenaires sociaux 
ainsi que de Maribel Rodriguez, déléguée cantonale à l’égalité. Présidée par cette dernière, 
la CCCE a notamment pour mission la prise de position sur des projets de modifications 
législatives ou réglementaires en lien avec l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 
canton. 

La première séance de la CCCE nouvellement composée se tient aujourd’hui en présence 
de Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat en charge du Département du territoire et de 
l’environnement auquel est rattaché le BEFH. Les membres de la CCCE adopteront le 
programme de travail pour la durée de la législature définissant ses objectifs, ses actions et 
son calendrier. Pour mener à bien ses travaux, la CCCE se réunira en séance plénière 4 fois 
par année et pourra compter sur des groupes de travail internes pour l’organisation de ses 
activités.   

Durant la précédente législature, un programme de travail a été réalisé par les différents 
membres de la CCCE, avec le soutien du BEFH. Une campagne visant à encourager une 
meilleure participation des femmes à la vie politique et publique a été lancée dans le cadre 
des élections communales de 2016. Les ateliers thématiques et le partage d’expériences 
proposés ont rencontré un grand succès. La CCCE a formulé des recommandations à 
l’intention des partis politiques pour favoriser les candidatures féminines. Les membres ont 
également proposé une campagne de sensibilisation sur le harcèlement sexuel auprès des 
apprenti·e·s du canton, qui sera déployée à l’automne 2018.  
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Renseignements complémentaires: DTE, Maribel Rodriguez, déléguée à l’égalité,  021 316 59 88.  


