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Je tiens à exprimer, par ce message, mon profond regret de ne pouvoir être à vos 
côtés pour soutenir votre campagne 50/50 « Pas de démocratie européenne sans 
égalité femmes-hommes ». En pleine présidence française de l’Union 
Européenne et à quelques mois du renouvellement du Parlement européen, je 
souhaite saluer votre initiative. Elle témoigne d’une action constante en faveur 
de la parité depuis votre création en 2002. En effet, le Lobby européen des 
femmes qui regroupe aujourd’hui près de 20 000 femmes à travers 14 
associations membres fait preuve sans relâche d’une ferme volonté de faire 
avancer la progression des femmes dans le champ des responsabilités politiques, 
sociales et professionnelles. Vous le savez, ce sont des préoccupations qui me 
tiennent à cœur depuis ma prise de fonction en tant que Secrétaire d’Etat à la 
Solidarité, ayant en charge la parité et les droits des femmes.  
 
L’augmentation du nombre de femmes en politique, j’en suis convaincue, et 
nous le sommes toutes et tous, est non seulement légitime puisque les femmes 
constituent plus de la moitié de la population de l’Union européenne, mais elle 
est également un atout pour l’avenir de l’Europe. A cet égard, la montée en 
puissance d’une législation européenne de plus en plus exigeante et précise 
tendant à la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de 
décision constitue une évolution essentielle. 
 
Oui, l’égalité femmes-hommes est une des conditions de la modernisation de 
nos systèmes politiques. 
 
Oui, la participation équilibrée des hommes et des femmes aux grandes 
décisions politiques et économiques est fondamentale pour l’exercice d’une 
véritable démocratie. 



C’est l’un des principes fondateurs de l’Union européenne. C’est une nécessité 
afin que les femmes et les hommes partagent, dans leur diversité, et de façon 
égale, les droits, les responsabilités et les pouvoirs. 
 
Au Parlement européen la moyenne des femmes élues est aujourd’hui de 30 %. 
La moitié des 10 nouveaux Etats membres est au-dessus de cette moyenne (la 
Slovénie, la Lituanie, la Hongrie, la Slovaquie et l’Estonie). Mais les délégations 
de Chypre et de Malte sont exclusivement masculines. 
 
La France maintient une position correcte avec un taux de représentation 
féminine de 43,6 %, ce qui la place au 5ème rang après la Suède (avec 57,9 % de 
femmes), le Luxembourg, les Pays-Bas et la Slovénie. C’est historiquement au 
Parlement européen que les Françaises sont les plus nombreuses. Et deux 
Françaises ont présidé le Parlement européen de 1979 à 1982 (Mme Simone 
VEIL), puis de 1999 à 2002 (Mme Nicole FONTAINE).  
 
Le scrutin de liste à un seul tour, à la représentation proportionnelle avec une 
alternance stricte entre les hommes et les femmes sur chacune des listes, 
explique ce résultat. 
 
Il reste à accomplir les mêmes progrès pour le Parlement français… 
 
Les résultats sont nettement moins encourageants pour ce qui concerne les 
instances dirigeantes. Seules 5 des commissions permanentes sont présidées par 
des femmes et une sous-commission aux Droits de l’homme.  
Par ailleurs, seulement 9 des 27 commissaires sont des femmes (33%). 
Rappelons à ce sujet, que les membres de la Commission sont proposés par les 
gouvernements des Etats membres puis nommés par le ou la Présidente de la 
Commission. A charge en ce domaine, comme vous le suggérez, de demander 
aux Etats membres de soutenir davantage de candidates commissaires. 
 
Oui, il reste encore du chemin à parcourir.  
 
Les prochaines élections européennes en juin 2009 doivent être une réelle 
occasion d’améliorer la situation tant au niveau de la représentation féminine 
des 27 Etats membres au sein de l’hémicycle qu’au niveau des nominations au 
sein des institutions européennes. 
 
Si l’égalité entre les femmes et les hommes a progressé durant les trente années 
qui viennent de s’écouler, la question de la place des femmes dans la société 
reste au cœur de l’actualité. La parité dans la vie politique est toujours un enjeu 
de la citoyenneté. Les femmes, répétons le, sont actrices du monde économique 
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et politique mais rencontrent encore trop d’obstacles pour réaliser leurs 
ambitions, valoriser leur plein potentiel et être reconnues à leur juste valeur. 
 
Autant dire que compter sur la seule évolution naturelle pour voir progresser la 
mixité dans les lieux de décision en rapport avec la proportion de femmes dans 
la société apparaît illusoire.  
 
Ce n’est que par la mise en œuvre de dispositions législatives contraignantes 
impulsées par les décideurs politiques que l’égalité entre les femmes et les 
hommes se concrétise. Mais, l’inscription le 23 juillet dernier de la parité dans la 
Constitution française n’est pas à elle seule un gage de représentation équilibrée 
et effective. C’est par une politique volontariste de résorption des inégalités dans 
tous les domaines que les Etats membres de l’Europe réussiront à améliorer le 
fonctionnement et la qualité de nos démocraties.  
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