L’action des socialistes au Parlement Europ•en

FAVORISER UNE REPRÄSENTATION ÄGALE
PASSER DES QUOTAS Å LA PARITÄ
Le groupe socialiste est fortement pr€occup€ par la repr€sentation d€s€quilibr€e des femmes et des hommes
dans les instances d€cisionnelles; les femmes sont sous-repr€sent€es tant en politique que dans le monde
des affaires. Cela d€note un d€ficit d€mocratique • l'€chelle de l'Europe et du monde. L'UE est depuis
longtemps consciente de la n€cessit€ de promouvoir l'€galit€ des genres dans les processus d€cisionnels. En
1996, le Conseil des ministres a adopt€ une recommandation demandant aux ‚tats membres de prendre des
mesures visant • favoriser une participation €quilibr€e dans les processus d€cisionnels. La Commission
soutient des projets transnationaux et a mis en place une base de donn€es afin de fournir des statistiques,
d'enregistrer les am€liorations et de suivre les progrƒs vers l'€galit€ des genres.
Nos succÇs
Le rapport annuel sur l'€galit€ entre les femmes et les hommes €tabli par la Commission des droits de la
femme et de l'€galit€ des genres fait le point de la situation et d€cƒle les signes d'am€lioration. En 2008, le
rapport r€dig€ par le rapporteur Iratxe Garc„a P€rez, du groupe socialiste, a soulign€ le fait que les femmes
continuaient • …tre gravement sous-repr€sent€es • tous les niveaux des processus d€cisionnels et a exhort€
toutes les parties concern€es • prendre des mesures sp€cifiques pour am€liorer la situation. Le rapport a mis
l'accent sur l'influence positive des quotas politiques, qui permettent de faire participer plus de femmes • ces
processus.
Teresa Riera Madurell, membre du groupe socialiste, a r€dig€ un rapport sur la transposition et l'application de
la directive relative au principe de l'€galit€ de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accƒs
• l'emploi, • la formation et • la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Ce rapport concluait
que la directive n'€tait pas pleinement mise en œuvre dans les ‚tats membres, ce qui signifie que les
citoyens, et particuliƒrement les femmes, n'en profitent pas pleinement. Le groupe a c€l€br€ la Journ€e
internationale des femmes en mars 2009 par une conf€rence intitul€e "50/50 - des quotas • la parit€", qui a
rassembl€ des repr€sentants de diff€rents partis socialistes et de la soci€t€ civile afin de discuter de la
situation dans les ‚tats membres et de souligner l'importance de cette question pour les €lections
europ€ennes.
Les domaines oÉ nous avons jouÑ un rÖle moteur
Le groupe, men€ avec d€termination par la d€put€e Zita Gurmai, a particip€ activement • la r€daction du
manifeste du PSE, qui fait de la lutte pour l'€galit€ des genres une priorit€ et soutient le Lobby europ€en des
femmes dans sa "Campagne 50/50 pour la d€mocratie", avec l'appui de la commissaire Wallstr‡m. Cette
campagne appelle les d€cideurs • veiller • ce que les femmes soient repr€sent€es • €galit€ sur les listes
€lectorales pour les €lections europ€ennes et dans les postes de haut niveau dans les institutions
europ€ennes. Le groupe soutient aussi sans r€serve la campagne "Females in Front" lanc€e par Cristel
Schaldemose, membre du groupe socialiste. Nous continuerons • faire pression sur les gouvernements pour
souligner qu'il faut rem€dier avec d€termination • cette absence d'€galit€ dans nos propres structures
politiques si nous voulons faire passer le message et convaincre.
La division dans l'autre camp
Le groupe socialiste est fortement favorable • l'utilisation des quotas pour rem€dier • cette
sous-repr€sentation et demande l'introduction de quotas similaires • ceux que la loi impose en Norvƒge oˆ
jusqu'• 40 % des membres des conseils d'administration des entreprises doivent …tre des femmes. Le PPEDE s'y oppose syst€matiquement.
Nos prochains objectifs politiques
Au cours de cette l€gislature, le groupe a continu€ • augmenter sa proportion de femmes parmi les d€put€s.
Nous avons actuellement 41,4 % de femmes pour 58,6 % d'hommes. Au PPE-DE, en revanche, il n'y a que
24 % de femmes pour 76 % d'hommes. Les partis du PSE, avec leur systƒme de quotas, tenteront d'am€liorer
ces chiffres dans toutes les €lections. La discrimination est toujours trƒs r€pandue. Notre groupe s'efforcera
d'obtenir des am€liorations significatives de la transposition et de l'application tant de la directive relative au
principe de l'€galit€ de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accƒs • l'emploi que de la
directive contre la discrimination.

