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Campagne 50/50 pour la démocratie du Lobby européen des femmes 
Élections du Parlement européen de juin 2009: Résumé de l’ «audit » 

basé sur l’égalité femmes-hommes des listes et programmes électoraux  
 
La Campagne 50/50 pour la démocratie du Lobby européen des femmes (LEF) est en cours 
depuis septembre 2008, elle est soutenue par plus de 200 personnalités dans toute l’Europe. 
Cette Campagne vise à mettre de l'égalité femmes-hommes au cœur des politiques 
européennes et à promouvoir la représentation égale des femmes et des hommes dans les 
institutions européennes, en particulier au Parlement européen (PE). 
 
Un audit examinant les élections européennes de 2009 dans la perspective des droits 
des femmes! 
Notre audit porte sur les programmes politiques et les listes électorales pour les élections 
européennes de 2009 dans la perspective des droits des femmes. Il évalue l’engagement des 
partis politiques envers à l'égalité femmes-hommes en vue des élections du PE 2009, et 
encourage les électeu-rice-s à participer à la politique européenne. 
 
PARTIE I - L'audit analyse en premier lieu les manifestes électoraux disponibles de 
quatre des plus importants partis politiques européens: le Parti populaire européen 
(PPE), le Parti des socialistes européen-ne-s (PSE), le Parti européen des libéraux 
démocrates et réformateurs (ELDR) et les Verts européen-ne-s. Sans examiner le bilan 
général des partis ou de leurs représentant-e-s, l'audit se concentre exclusivement sur leurs 
manifestes en vue des élections européennes de 2009. Il faut aussi noter que les priorités 
peuvent varier entre un parti au niveau européen et ses partis membres au niveau national. 
 

Résultats de l'examen du contenu des manifestes électoraux européens: 
 

EPP: RED light  
 
ELDR: RED light  
 
GREENS: YELLOW light 
 
PES: GREEN light  

 
Ces résultats sont fondés sur l'importance que les manifestes électoraux donnent à quatre 
questions que le LEF considère comme particulièrement pertinentes pour la réalisation de 
l'égalité entre les femmes et les hommes en Europe: 1) Affirmer l'égalité entre les femmes et 
les hommes comme une priorité; 2) Traiter les questions de réconciliation de la vie privée et 
vie professionnelle; 3) Mentionner la violence envers les femmes; et 4) Intégrer une 
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perspective d'égalité des sexes dans d'autres politiques importantes. Un bonus a été accordé 
aux manifestes  qui traitent d'autres questions relatives aux droits des femmes. 
  
Le feu ROUGE indique que le manifeste du parti ne donne pas la priorité à l'égalité 
entre les femmes et les hommes en vue des élections européennes 2009. Les 
manifestes du PPE et du parti libéral ELDR entrent dans cette catégorie. Le PPE considère 
deux questions liées à l'égalité femmes-hommes, à savoir la famille et la réconciliation ainsi 
qu'une référence générale sur les femmes et le chômage. Toutefois, il ne contient pas une 
section spécifique ou des propositions concrètes pour l'égalité femmes-hommes ou les droits 
des femmes, et la sensibilité à l'égalité reste limitée dans ce document de 31 pages. Le 
manifeste de deux pages de ELDR qui présente son « top 15 » des priorités ne mentionne 
pas le mot "femmes" ni "égalité femmes-hommes", et il n’inclut aucune question d’égalité. 
Les manifestes électoraux de ces partis n’intègrent clairement pas l'égalité des sexes et les 
droits des femmes comme des priorités – le feu rouge indique de s’arrêter sur la route vers 
les élections européennes de 2009! Toutefois, le feu pourrait changer, grâce à des actions 
concrètes au cours de la législature. 
 
Le feu JAUNE indique que le manifeste du parti est sur la bonne voie, mais n'a pas 
totalement intégré l'égalité femmes-hommes comme une priorité. Il y a donc une 
marge de manœuvre pour des améliorations et actions concrètes. Le manifeste des  
Verts européen-ne-s ne mentionne pas de manière explicite l'égalité des sexes comme une 
priorité, mais les droits des femmes et l'égalité entre les sexes sont mentionnés à plusieurs 
reprises dans le document et une mesure importante et concrète est proposée, à savoir le fait 
pour tous les États membres d’appliquer les meilleures lois nationales en ce qui concerne les 
questions liées à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce parti est sur la bonne voie, mais 
l'égalité femmes-hommes devrait être véritablement au centre des priorités, afin de 
poursuivre sans danger sur la route vers les prochaines élections européennes. 
 
Le feu VERT indique vitesse maximale vers les élections européennes de Juin 2009! 
Toutefois, n'oubliez pas que les faits et la mise en œuvre concrète des engagements et des 
valeurs est ce qui importe le plus, y compris en ce qui concerne l'égalité entre les femmes et 
les hommes! Cela vaut pour le manifeste du PSE, qui comprend six priorités dont la 
quatrième est  «Promotion de l'égalité femmes-hommes en Europe". Une section entière du manifeste 
du PSE est dédiée aux droits des femmes et à l'égalité des sexes et il comprend un ensemble 
de propositions sur la manière de s'attaquer à ces questions. Les organisations de femmes à 
travers l'Europe tiendront à l’œil la mise en œuvre de ces propositions! 
 
PARTIE II - Évaluation de la présence des femmes sur les listes électorales 
 
La deuxième partie de l’audit porte sur le pourcentage et la place des femmes sur les 
listes électorales des principaux partis politiques nationaux dans les 27 États 
membres de l'UE. 
 
La représentation actuelle des femmes dans le Parlement européen pour les quatre groupes 
politiques dont les parties examinées dans notre audit en font parti, donne une bonne 
indication de l'engagement de ces groupes politique envers la promotion des femmes dans la 
prise de décision. Pour la législature 2004-2009, les Verts/Alliance libre européenne ont le 
plus haut pourcentage de femmes avec un pourcentage de 47,6% très proche de la parité, 
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suivi par le groupe socialiste (41,2%), le groupe Alliance des démocrates et des libéraux 
(40,4%) et enfin le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des 
Démocrates européens, avec seulement 24,03%. Cela vient un peu équilibrer les moins 
bonnes performances des Verts et des libéraux en ce qui concerne le contenu de 
leurs manifestes électoraux. 
 
Lors de l'examen de la composition des listes électorales des partis politiques 
nationaux pour les élections de 2009, nous nous sommes penchés sur le pourcentage 
général des femmes sur les listes, mais aussi, plus spécifiquement sur le pourcentage de 
femmes têtes de liste, étant donné le fait qu'il se pourrait très bien qu’un parti ait une liste 
avec le même nombre de femmes et d'hommes, mais que les femmes soient placées à la fin 
de la liste. L'audit montre que dans 17 pays, il y a plus de femmes sur les listes électorales que 
le pourcentage actuel de femmes eurodéputées. Toutefois, en examinant plus en détails le 
pourcentage de femmes têtes de listes, il y a seulement sept pays où cela se produit. Pour 
voir ces résultats en détails par pays, veuillez lire l’ensemble du rapport (disponible en anglais 
– et en français à partir du 29.05.09! 
 

Nous vous invitons à lire l'ensemble de notre « audit » pour des informations plus 
détaillées sur les pays et partis politiques! Le document peut être lu sur 

http://www.5050democracy.eu/ 
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