
 
 

CAMPAGNE 50/50 DU LOBBY EUROPÉEN DES FEMMES: 
PAS DE DÉMOCRATIE EUROPÉENNE MODERNE SANS ÉGALITÉ FEMMES-

HOMMES 
 
Le «50/50 Campagne pour la démocratie" dirigée par le Lobby européen des femmes vise à 
assurer la représentation égale des femmes et des hommes au Parlement européen à être élu en 
Juin 2009 et la prochaine Commission européenne. La campagne est soutenue par des 
personnalités à travers l'Europe tels que le Président et la Vice Présidente de la Commission 
européenne José Manuel Barroso et Margot Wallström, le lauréat du Prix Nobel Orhan Pamuk, le 
Premier ministre de Belgique Yves Leterme, le Président de la République Slovène Danilo Türk, 
l’ancienne Présidente Irlandaise Mary Robinson et l’ancienne Présidente du Parlement européen 
Simone Veil. La campagne se déroulera du 16 Septembre 2008 jusqu’aux élections du Parlement 
européen et à la nomination de la Commission européenne et autres postes européen à haut 
niveau en 2009. La Campagne comprendra des activités dans toute l'Europe. 
 
La mise en place d'une juste démocratie en Europe exige la représentation de tous les 
Européens, femmes et hommes dans la prise de décisions qui affectent leur vie. La campagne 
souligne que la sous représentation des femmes dans les organes de décision contribue à 
l'absence de légitimité démocratique de l'Union européenne  
 
Bien que de nombreux engagements ont été pris par rapport à la démocratie et l'égalité, les 
chiffres offrent un sombre tableau : 70% des membres du Parlement européen et 66% des 
commissaires sont des hommes. La campagne invite les électeurs, des partis politiques 
nationaux, les gouvernements européens de haut niveau et les décideurs européens à agir pour 
atteindre un plus équilibrée des deux sexes photo de famille de l'Europe en 2009.  

Les messages clés de la campagne 50/50  
 
Pas de démocratie européenne moderne sans égalité femmes-hommes 
La sous représentation des femmes dans les institutions européennes est un grave obstacle à la 
légitimité démocratique de l'UE et compromet toutes les tentatives visant à promouvoir une 
société plus inclusive et de la démocratie participative. 
 
Les partis politiques et les gouvernements sont des barrières 
Les partis politiques, les gouvernements et les député-e-s européen-ne-s ont le pouvoir de 
prendre des décisions au sujet de la composition des listes électorales et des nominations à la 
Commission européenne et autres postes à l'automne 2008 et en 2009. Ils doivent s'engager à 
transformer l'accord général sur la participation égale des femmes à la prise de décision en une 
représentation égale des femmes dans la prise de décision 
 
 



Vous pouvez changer le cours de l'Europe, si vous agissez! 
La campagne donne aux organisations et personnes intéressées les moyens d'agir. La 
mobilisation en vue des élections européennes et des nominations peut faire une différence et 
contribuer à mettre les questions de l'égalité entre les sexes, de solidarité et de développement 
social durable à l’ordre du jour européen. L’Union européenne a le pouvoir d’agir  dans ces 
domaines, faisons en sorte que des changements positifs et des progrès arrivent ! 

Objectifs principaux de la campagne 50/50 
 
• Mobiliser un soutien de haut niveau et de la base pour la campagne 50/50 et 

conduire des actions de lobbying pour la représentation égale des femmes et des 
hommes dans les organes de décision. 

• Les femmes sont plus euro sceptiques et de façon générale, elles participent mois aux 
politiques européennes, nous voulons mobiliser les femmes et les électeurs en 
général pour qu’elles-ils votent lors des élections européennes 2009 pour les partis 
politiques qui soutiennent l'équilibre entre les sexes et l'égalité femmes-hommes. 

• 50/50 au Parlement européen en 2009: si les partis politiques assurent la 
représentation égale des femmes et des hommes sur leurs listes pour les élections 
européennes, et qu’ils placent l’égalité au cœur de leur programme, cet objectif sera 
atteint!  

• 50/50 à la Commission européenne en 2009: si les gouvernements proposent des 
noms de femmes comme commissaires potentielles, si le-a président-e désigné-e de la 
Commission fait de l'égalité des sexes une priorité pour la composition de son équipe, et 
si le Parlement européen évalue la future Commission en fonction de l’objectif d'égalité 
de représentation, cet objectif sera atteint! 

• Assurer la représentation égale des femmes dans les postes européens de haut 
niveau qui doivent être pourvus en 2009 si le traité de Lisbonne entrera en vigueur.  

• Assurer une démocratie et une égalité de représentation durables: si le Parlement 
européen et la Commission européenne montrent un ferme engagement politique en 
faveur de l'égalité de représentation et de l’égalité femmes-hommes et si des mesures 
concrètes pour atteindre cet objectif sont mise en œuvre , cet objectif sera atteint! 

Les publics cibles de la campagne 50/50 
 

• Les femmes et les électeu-rice-s en général afin qu’elles-ils  participent à des actions 
de lobbying et qu’elles-ils votent lors des élections du Parlement européen pour les partis 
politiques qui se sont engagés en faveur de l'égalité femmes-hommes. 

• Les partis politiques afin qu’ils garantissent une représentation égale des femmes et 
des hommes avec un système d’alternance sur leurs listes de candidat-e-s pour les 
élections européennes. 

• Les gouvernements européens, les membres du Parlement européen et le-a prochain-e 
président-e de la Commission européenne pour qu’elles-ils assurent la représentation 
égale des femmes et des hommes au sein de la nouvelle Commission européenne et 
pour les autres postes de haut niveau de l'UE. 

 

http://www.5050democracy.eu/
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