
 
 

 
Communiqué de presse du Lobby européen des femmes 

Campagne pour plus de femmes au sommet de la politique européenne 
 

"Pas de démocratie moderne sans égalité femmes-hommes" a été le principal message lors du lancement 
de la Campagne du Lobby européen des femmes (LEF) le 16 Septembre 2008 à Bruxelles. La Campagne 
se poursuivra jusqu’en juin 2009, et est personnellement appuyée par la Vice-présidente de la 
Commission européenne Margot Wallström. La Campagne vise à accroître la présence des femmes au 
plus haut niveau de la politique européenne et à encourager les femmes à voter lors des prochaines 
élections européennes. Le lancement sera suivi par un site web et des activités dans toute l'Europe. 
 
« Une démocratie représentative sans égalité femmes-hommes est une contradiction dans les termes. Les 
femmes et les hommes doivent être représentés également dans la politique européenne, afin d'avoir leur mot à 
dire sur les décisions qui affectent leur vie. C'est une question d’écoute et de prise en compte des besoins des 
toutes les personnes vivant en Europe, c'est une question de démocratie », a déclaré la Commissaire Margot 
Wallström. 
 
Bien que de nombreux engagements aient été pris en faveur de la démocratie et de l’égalité femmes-hommes, 
les chiffrent offrent une triste image puisque 70% des membres du Parlement européen et 67% des 
commissaires sont des hommes. La Campagne 50/50 demande aux électeur-ice-s, aux organisations de la 
société civile, syndicats, partis politiques nationaux, gouvernements et responsables politiques européens d’agir 
pour une photo de famille européenne plus équilibrée entre les sexes en 2009. Un certain nombre de 
personnalités de toute l’Europe soutiennent déjà la campagne, y compris Yves Leterme, premier ministre belge, 
Danilo Turk, Président de la République Slovène, Mary Robinson, ancienne présidente irlandaise, le prix Nobel 
de littérature Orhan Pamuk et l’ancienne Présidente du Parlement européen Simone Veil. Toutes les personnes 
et organisations intéressées par la Campagne peuvent participer sur www.5050democracy.eu 
 
«L’UE a le pouvoir d’améliorer les vies de millions de personnes, mais cela nécessite l’implication active de tou-
te-s les femmes et hommes dans les politiques européennes. Nous invitons toutes et tous à participer à la prise 
de décision et à s’exprimer pour plus d'égalité, de justice et de démocratie. Nous voulons mobiliser les électeur-
ice-s à voter pour des femmes et pour des partis qui mettent l'égalité entre les femmes et les hommes au cœur 
de leur programme», a déclaré Kirsti Kolthoff, Présidente du Lobby européen des femmes. 
 
Le lancement de la Campagne le 16.09.2008 à Bruxelles sera suivi d'activités orientées vers les partis et 
responsables politiques au niveau national, afin de leur demander de prêter attention à la représentation égale 
des femmes et des hommes lors de l’établissement des listes pour les élections européennes et lorsque les 
nouveaux commissaires sont proposés. À long terme, la campagne vise l’introduction de mesures contraignantes 
pour assurer la représentation égale des femmes et des hommes dans tous les organes décisionnels européens 
et nationaux. 
 
Le Lobby européen des femmes est la plus grande organisation non gouvernementale de femmes dans l'Union 
européenne avec 2000 organisations membres directes dans 28 pays européens. En collaboration avec ses 
membres au niveau national et européen, le LEF a pour principal objectif de lutter pour l'égalité entre les femmes 
et les hommes et de travailler à l'intégration d’une perspective d'égalité femmes-hommes dans toutes les 
politiques de l'UE. 
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