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Lettre ouverte aux chefs d'État et de gouvernements avant le 
Conseil européen des 29-30 Octobre, Bruxelles 

  

Représentation démocratique des femmes et des hommes : est-ce trop demander 
à l'Europe du 21e siècle? 
  
 
Madame, Monsieur, 
  
Nous, représentantes de plus de 2500 organisations de femmes de l’ensemble des 27 Etats membres de l'Union 
européenne (UE) ainsi que des trois pays candidats à l'UE, rappelons à tous nos représentant-e-s votre devoir 
démocratique de veiller à ce que les femmes, qui représentent plus de 50% de l’électorat européen, soient représentées 
aux échelons les plus élevés du pouvoir européen. 
 
Ce sera un grand moment lorsque vous, nos dirigeants élus, rendrez public les nominations pour certains des postes les 
plus prestigieux et puissants d'Europe. Les 29-30 Octobre, vous discuterez la composition de la nouvelle Commission et 
des candidats aux «postes clés » de l'UE, à savoir le ou la premier-e président-e du Conseil des ministres et le ou la 
nouveau-elle chef de la politique étrangère de l'UE. Les personnes que vous choisirez auront le pouvoir de façonner 
l'avenir de l'Europe, de nos pays et de nos vies personnelles de façon significative. Nous espérons par conséquent que le 
pouvoir que, citoyennes et citoyens, nous avons placé entre vos mains, sera utilisé à bonne fin, pour nommer des 
personnes qui nous représentent toutes et tous, et qui travailleront pour le bénéfice de tous, y compris ceux de la moitié 
d'entre nous qui sommes des femmes. D’ores et déjà le président élu de la nouvelle Commission et le président du 
nouveau Parlement sont des hommes. Y aura-t-il un équilibre 50/50 entre les femmes et les hommes dans la nouvelle 
Commission européenne et l'un des quatre «postes clés » de l'UE sera-il attribué à l'autre moitié des citoyens 
européens? 
 
Chers dirigeants et chères dirigeantes, 
 
L'Union européenne à la tête de laquelle vous êtes aujourd’hui est une Union depuis 1957 attachée aux principes 
démocratiques fondamentaux de la justice, la diversité et l'égalité, y compris l'égalité entre les femmes et les hommes. 
Néanmoins, elle reste une Union où prévalent les inégalités entre les sexes et où les femmes sont largement exclues des 
échelons les plus élevés de la prise de décision. Cinquante années d'engagement n'ont pas eu les résultats attendus, et il 
est maintenant temps d'agir et de montrer l'exemple. 
 
Près de 350 personnalités ont donné leur appui à la Campagne 50/50 du Lobby européen des femmes pour la 
démocratie paritaire, dont le président de la Commission européenne José Manuel Barroso et la Vice Presidente Margot 
Wallström, les vice-présidentes du Parlement européen (2004-2009) Rodi Kratsa et Diana Wallis, le lauréat du Prix Nobel 
Orhan Pamuk , le Premier ministre de Belgique, Herman Van Rompuy, le président slovène Danilo Türk, le vice-premier 
Ministre d'Espagne Fernandez Teresa de la Vega et la vice-première ministre de la Belgique Joëlle Milquet, l’ancienne 
présidente d'Irlande Mary Robinson et l’ancienne présidente du Parlement européen Simone Veil. Le LEF se réjouit 
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également du fait que 15 femmes politiques européennes de premier plan, de la Commission européenne et du 
Parlement européen, aient réaffirmé leur engagement à l’égard de la parité le 16 Septembre par l'adoption d'une 
déclaration appelant à la parité dans la politique européenne. Des milliers de femmes et d'hommes ont également signé 
la pétition 50/50 du LEF pour la représentation égale des femmes et des hommes dans la prise de décision européenne. 
Prendre en compte leurs voix et mettre en œuvre un système de représentation égale ne devrait pas être si difficile: le 
Lobby européen des femmes demande depuis longtemps aux gouvernements d'adopter un système de double 
nomination, notamment pour la Commission européenne, en proposant à chaque fois une femme et un homme 
candidats. De cet immense réservoir de talent, nous espérons que les négociations mèneront au choix des 
représentantes et représentants les plus capables, des représentantes et représentants qui reflètent clairement les 
besoins et les aspirations de toutes et tous les Européen-ne-s, des représentant-e-s qui vont travailler pour des sociétés 
justes et égales pour toutes et tous, des représentantes et représentants qui seront en mesure de tenir la tête haute sur 
la scène mondiale et d'éviter de rougir lorsqu’elles-ils feront la leçon à d’autres sur la scène internationale sur des 
questions liés aux droits fondamentaux humains. 
 
Chèr-e-s membres du Conseil européen, 
 
Il n'est sans doute pas nécessaire de vous rappeler que votre mandat démocratique n'est pas à prendre à la légère. Nous 
espérons vivement que vous tiendrez compte de nos demandes légitimes et assumerez vos responsabilités envers tous 
vos citoyens - hommes et femmes - et lutterez pour leur droit le plus fondamental à une représentation démocratique. 
  
Avec nos meilleures salutations, 
 
 

 
Brigitte TRIEMS 
Présidente du LEF 
Conseil national des organisations allemandes des 
femmes – Deutscher Frauenrat 
 
 

 
Thérèse MURPHY 
Vice-présidente du LEF 
National Women’s Council of Ireland 
 
 
 
 

 
Martine LEVY 
Vice-présidente du LEF 
Coordination Française pour le Lobby Européen des 
Femmes 
 
 

 
Iliana BALABANOVA-STOYCHEVA 
Lobby bulgare des femmes 
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Eva FAGER 
Lobby suédois des femmes 

 
Karen SERRES 
COPA – Agriculteurs européens 
 

 
Elisabeth LAW 
UK Joint Committee on Women 
 
 

 
Marlene PARENZAN 
Österreichischer Frauenring 
 

 
Ria LUYTEN 
Coordination Belge du Lobby européen des femmes 
Nederlandstalige Vrouwenraad 
 
 

 
Susana PAVLOU 
Lobby chypriote des femmes 

 
Rada BORIC 
Network croatien des femmes 
 

 
Alexandra JACHANOVA DOLEZELOVA 
Lobby czech des femmes 
 

 
Vicki THERKILDSEN 
Conseil des femmes au Danemark 
 
 

 
Riina KÜTT 
Table ronde des associations estoniennes pour les 
femmes (EWAR) 
 
 

 
Chrysiis SFANDOU-KIMINOU 
Coordination des ONG grecques pour le LEF 
 

 
Katalin KELEMMENE KEVEHAZI 
Lobby hongrois des femmes 
 



  

 
4 

 

 
Alba DINI 
Coordinamento Italiano della Lobby Europea delle 
Donne - LEF Italia  
 

 
Ms Edite KALNINA 
Network de cooperation des ONG des femmes de 
Léttonie  
 

 
Jurgita PECIURIENE 
Lobby lithuanien des femmes 
 

 
Marie Paule GRAUL-PLATZ 
Conseil National des Femmes du Luxembourg 
 

 
Anna BORG 
Malta Confederation of Women’s Organisations 
(MCWO) 
 

 
Marta COSTA 
PPDM – Plataforma Portuguesa para os Direitos das 
Mulheres 

 
Dina LOGHIN 
Lobby roumain des femmes 
 

 
Olga PIETRUCHOVA 
Lobby slovak des femmes 
 

 
Elizabeta BARETIC KOLAR 
Lobby slovène des femmes 
 

 
Marta ORTIZ 
Coordinadora Espanola del Lobby  Europeo de Mujeres 
– CELEM 
 

 
Rachel CADO 
Business & Professional Women Europe 
 
 

 
Maria Eugenia BARNA 
CES-ETUC Confédération Européenne des Syndicats -  
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Kirsten LÜHMANN 
Confédération Européenne des Syndicats Indépendants 
– CESI 
 

 
Grace WEDEKIND 
Centre Européen du Conseil International des Femmes – 
CECIF 

 
Gunta ANCA 
Forum européen des personnes handicapées 
 
 
 
 
 

 
Berendina RABE 
Soroptimist International of Europe 
 

 
Marie José JONCZY 
Groupe Européen des Femmes Diplômées des 
Universités (GEFDU) 
 

 
Martha Jean BAKER 
Ligue international des femmes pour la paix et la liberté 
 

 
Daniela Dimitrievska 
Macedonian Women’s Lobby 

 
 
…………………………………………………………………………………….fin………………………………………………………………………………………………… 

Pour de plus amples renseignements, entretiens et ressources, contactez Leanda Barrington-Leach, Chargée de 
Communication et Médias du LEF, T : (+32) 2 210 04 41, barrington@womenlobby.org, et visitez www.womenlobby.org. 

Note aux rédacteurs : 

Le Lobby européen des femmes (LEF) est la plus grande coalition d'associations de femmes dans l'Union européenne 
(UE) et travaille à la promotion des droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Les membres du 
LEF regroupent des organisations des 27 Etats membres de l'UE et des trois pays candidats à l'accession, ainsi que 21 
organisations européennes, représentant ainsi au total plus de 2500 organisations. 
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