 MANIFESTE

En vue des élections de mai 2014, le Lobby
européen des femmes, la plus grande
coalition d’associations de femmes dans
l’Union européenne (UE), appelle tou-te-s
les membres du Parlement européen (les
eurodéputé-e-s) à travailler à la réalisation
des demandes politiques générales et
particulières suivantes.

Élections européennes 2014
Agissons maintenant pour son avenir,
engageons-nous pour l’égalité femmes-hommes !
Les femmes et les filles représentent la moitié de la population européenne et bénéficient des mêmes droits que les
hommes et les garçons. L’obtention d’une véritable égalité entre les femmes et les hommes, la promotion des droits des
femmes et leur autonomisation devraient être une priorité pour l’Union européenne (UE) et ses États membres.
L’égalité femmes-hommes constitue un élément essentiel de la démocratie, de la justice sociale, des droits humains et
de la dignité humaine. Le Parlement européen (PE) a le pouvoir et la responsabilité d’apporter des changements
significatifs en faveur de l’égalité pour tou-te-s, aujourd’hui et à l’avenir. #EP2014

Un cadre exhaustif
pour parvenir à
l’égalité femmeshommes

Un financement
durable pour
l’égalité femmeshommes

Des politiques
européennes crédibles
en matière d’égalité
femmes-hommes au
niveau international

 Renforcer et mettre en œuvre le
cadre juridique de l’UE en
matière d’égalité des femmes Exiger des représentant-e-s
hommes.
des droits des femmes au
 Adopter et mettre en œuvre la
sein des délégations de l’UE,
 Prévoir un budget européen
Stratégie de l’UE pour l'égalité
aux Nations unies (ONU) et
sensible au genre, durable sur le
entre les femmes et les hommes
dans les réunions
plan écologique et qui promeut la
(2015-2020).
internationales.
cohésion sociale.
 Renforcer la Commission des
 Assurer une cohérence
 Garantir un financement
droits de la femme et de l’égalité
entre les politiques internes
européen approprié pour les
des genres du PE.
et externes de l’UE, y
programmes, les politiques et les
 Assurer l’intégration des genres
compris à l’ONU et dans les
actions en matière de droits des
dans le cadre des travaux du PE.
discussions sur le cadre
femmes et d’égalité des femmes Nommer un-e Coordinateur/post-2015 du
hommes.
trice européen-ne des droits des
développement.
 Inciter les États membres à allouer
femmes et de l’égalité des
des budgets pour les droits des
genres chargé-e de faire rapport
femmes et l’égalité femmesau/à la Président-e de la
hommes à tous les niveaux.
Commission européenne.
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L’indépendance
économique des
femmes
 Promouvoir l’emploi des femmes en appliquant
et en renforçant efficacement la législation de
l’UE en matière d’égalité.
 Garantir l’indépendance économique des
femmes grâce aux droits individuels à la
protection sociale et à la fiscalité.
 Protéger toutes les travailleuses, quel que soit
leur statut en matière d’emploi, y compris les
femmes enceintes.
 Lutter contre la pauvreté des femmes, y compris
la pauvreté au travail, et mettre un terme aux
écarts de rémunération et de pension entre les
femmes et les hommes.
 Démocratiser le processus du semestre
européen grâce à la participation du PE et des
organisations de femmes.

Une Europe sans
violence à l’égard
des femmes
 Instaurer 2016 comme l’année européenne pour
mettre fin aux violences à l’égard des femmes, à
l’aide de ressources suffisantes pour sensibiliser
et soutenir des actions à tous les niveaux.
 Adopter et mettre en œuvre une Stratégie
européenne pour mettre fin à toutes les formes
de violences à l’égard des femmes en Europe, y
compris la prostitution, éradiquer l’impunité,
protéger toutes les femmes et leur donner accès
à la justice.
 Constituer un intergroupe sur les violences
sexuelles au Parlement européen.
 Garantir un accès universel à la santé et aux
droits sexuels et reproductifs.

La démocratie paritaire
 Appeler les groupes et partis politiques à
intégrer des femmes et à œuvrer à l’instauration
de la parité dans les élections à tous les niveaux.
 Demander aux groupes politiques du PE de
nommer une femme et un homme comme
candidats à l’élection présidentielle du PE.
 Assurer la parité femmes-hommes et des
portefeuilles non discriminatoires lors de la
sélection et la nomination des député-e-s
européen-ne-s pour les positions clés en
matière de prises de décision au PE.
 Adopter une législation contraignante au niveau
européen afin de parvenir à l’égalité femmeshommes dans les conseils d’administration des
entreprises.

Une société à visage
humain
 Élaborer des normes de qualité et des services
de soins abordables pour les enfants, les
personnes dépendantes et les personnes âgées
sur tout le cycle de vie.
 Développer une approche multiple qui se
concentre sur l’égalité dans le travail rémunéré
et non rémunéré afin de permettre aux femmes
et aux hommes de pouvoir, à égalité, gagner
leur vie et contribuer aux soins tout au long de
leur vie.

La diversité dans
l’égalité
 Mesurer les résultats en matière d’égalité et
l’impact des politiques et législations nouvelles
et existantes de l’UE sur toutes les femmes et
les filles.
 Améliorer la loi anti-discrimination de l’UE en
élargissant la directive européenne sur la
discrimination basée sur le sexe à tous les
domaines de compétence de l’UE, et en
soutenant l’adoption d’une directive plus
exhaustive qui lutte contre la discrimination
fondée sur la religion ou les croyances, l’âge, le
handicap ou l’orientation sexuelle.
 Tenir compte des différents besoins des femmes
et prendre des mesures adéquates pour
combattre les formes de discrimination
multiples et liées que subissent les femmes.
Le Lobby européen des femmes (LEF) est la
plus grande coalition d’associations de
femmes dans l’Union européenne visant à
promouvoir les droits des femmes et
l’égalité des femmes et des hommes. Le
LEF représente plus de 2000 organisations.
@EuropeanWomen
www.womenlobby.org
#EP2014
#EuropeanWomensVoice

Funded by the Progress Programme of the European Union

