
Délégation aux droits des femmes et à l'égalité

Créée en février 2000 sur le modèle des délégations homonymes de l’Assemblée nationale et du Sénat, avec lesquelles elle entretient un partenariat étroit, la 
délégation aux droits des Femmes et à l'égalité assure  une mission de veille, d’impulsion et de suivi sur la prise en compte du genre dans les travaux du CESE. 
La délégation élabore également des études spécifiques ayant pour dénominateur commun la promotion de l’égalité des chances entre femmes et hommes.
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