
 
 
 

 
 

CAMPAGNE 50/50 DY LOBBY EUROPÉEN DES FEMMES: 
PAS DE DÉMOCRATUE EUROPÉENNE MODERNE SANS ÉGALITÉ FEMMES-

HOMMES 
 
En 2009, les Européens éliront un nouveau Parlement européen. Nous aurons une nouvelle 
Commission européenne conduite par son-sa président-e et un-e nouveaux-elle président-e pour 
le Parlement européen. Combien de parlementaires européens seront des femmes ? Les 
responsables politiques européens  au plus haut niveau porteront-ils tous une cravate?  
 
Les élections et nominations de l’an prochain sont une excellente occasion pour l’Union 
européenne de devenir plus démocratique. Une démocratie moderne suppose l’égalité des 
sexes et un pouvoir égal d’intervention des femmes et des hommes dans les décisions qui 
influent sur leur vie.  
 
Les femmes constituent plus de la moitié de la population de l’UE. La sous-représentation 
actuelle des femmes dans la prise de décision à tous les niveaux au sein des institutions 
européennes est un obstacle sérieux à la légitimité démocratique de l’Union européenne. Cette 
inégalité affaiblit aussi toutes les tentatives visant à promouvoir une démocratie plus participative 
et axée sur l’intégration. 
 
Il est temps d’agir!  
 
L’établissement d’une démocratie juste en Europe passe obligatoirement par la représentation de 
tous les Européens, hommes et femmes. 
 
L’égalité femmes-hommes est une des conditions de la modernisation de nos systèmes 
politiques, afin que les femmes et les hommes, dans leur diversité, partagent de façon égale 
droits, responsabilités et pouvoirs. L’égalité femmes-hommes doit être au cœur des initiatives 
européennes destinées à inclure les citoyen-ne-s dans la prise de décision, à accroître la 
légitimité de l’Union européenne et à mettre progressivement en place des politiques qui reflètent 
les besoins et les aspirations de tous les Européen-ne-s. 
 
Nous appelons l’ensemble des responsables politiques, individus et organisations 
souhaitant promouvoir la démocratie et la justice à soutenir cette campagne à tous les 
niveaux, au-delà des frontières nationales et des partis politiques. 
 
Nous demandons que des mesures immédiates et durables soient prises pour assurer 
l’égalité entre les femmes et les hommes à l’échelle européenne et nationale, afin 
d’améliorer le fonctionnement et la qualité de nos systèmes politiques.  
 



Nous invitons donc instamment: 
• tous les partis politiques européens et nationaux à se mobiliser sur le champ pour la 

réalisation de l’égalité femmes-hommes dans leurs procédures de désignation, dans la 
perspective des élections de juin 2009 au Parlement européen- y compris sur leurs listes 
et dans leurs programmes électoraux ; 

 
• les hommes et les femmes d’Europe à saisir l’opportunité qui leur est aujourd’hui 

donnée de s’exprimer et de voter en 2009 en vue de faire progresser la démocratie, 
l’égalité des sexes et la justice; 

 
• les États membres de l’UE à respecter leurs engagements en faveur de la démocratie 

et de l’égalité des sexes, en veillant à une représentation égale des hommes et des 
femmes aux postes clés qui devront être pourvus au niveau de l’UE en 2009; 

 
• les organisations de la société civile et les syndicats en Europe à relayer activement 

cet appel au sein de leurs réseaux, en incluant une référence à l’égalité des sexes dans 
leurs manifestes pour les élections et lors de leurs contacts avec les responsables 
politiques. 
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