MANIFESTE DU RESEAU CITOYENNES D’EUROPE (RCE) A
l’OCCASION DE LA CONVOCATION ÉLECTORALE DE JUIN 2009
POUR L’ELECTION DU PARLEMENT EUROPEEN

Le Réseau Citoyennes d’Europe (RCE) est une organisation dont le principal
objectif est de promouvoir et d’appuyer l’égalité des chances entre les hommes et
les femmes, l’un des principes fondamentaux de la construction européenne.
Le Réseau Citoyennes d’Europe considère que la crise économique mondiale
que nous traversons touche les pays membres de l’Union européenne dans
différents domaines fondamentaux de l’Union, dont le développement
économique, la construction sociale, les valeurs de l’égalité et de solidarité. La
situation de paralysie du processus de renforcement des structures de l’Union ne
peut de plus être oubliée. Celle-ci se reflète dans le scepticisme des citoyens et
nuit sérieusement à la prise de décisions.
Le Réseau Citoyennes d’Europe souhaite exprimer sa préoccupation face à
l’éloignement des critères d’égalité de genre dans l’élaboration et la mise en
oeuvre des politiques européennes. Cette évolution place les besoins
stratégiques d’une partie importante de la population européenne en marge de
l’action politique, affectant les politiques sociales et la réalisation de l’égalité
réelle.
Dans ce cadre, nous Réseau Citoyennes d’Europe, considérons que pour faire
face à la situation actuelle, il faut:
- Appliquer l’acquis communautaire pour renforcer la qualité démocratique
de la prise de décisions;
- Consolider l’équilibre de genre et la démocratie paritaire. Cet objectif
suppose non seulement une plus grande participation des femmes en
termes quantitatifs, mais aussi une meilleure qualité de genre dans
l’organisation de la démocratie, augmentant ainsi la légitimité des
processus de prise de décisions.
De plus, l’Union européenne doit veiller aux droits sociaux des femmes et des
hommes tout en les intégrant à une perspective de genre, et affronter la crise à
l’aide de politiques qui promeuvent les femmes comme agents économiques et
sociaux.
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Face au défi des élections européennes du 4 au 7 juin 2009, le Réseau
Citoyennes d’Europe présente les propositions suivantes:
-

-

-

-

Augmenter la présence équilibrée des hommes et des femmes non
seulement sur les listes électorales, mais aussi dans la composition du
Parlement Européen. Dans ce but, les institutions européennes
(Parlement, Conseil,…) doivent travailler afin de parvenir à un système
électoral incluant la démocratie paritaire comme principe essentiel.
Constituer la Commission européenne sur base du principe de
représentation équilibrée (Commissariat et Directions Générales).
Transformer le principe de gender mainstreaming en stratégie d’action
et en identité de référence des politiques publiques de l’Union et introduire
l’évaluation de l’impact de genre de ces politiques.
Changer l’emplacement des organes responsables de la politique
d’égalité au sein de la Commission européenne et créer une Direction
Générale de l’Égalité directement rattachée à la Présidence de la
Commission et transversale par rapport aux autres Directions Générales.
S’assurer que le progrès de la construction européenne se fasse à
partir des critères de gouvernabilité démocratique, ceux-ci favorisant la
participation de la société civile.

Le Réseau Citoyennes d’Europe invite citoyens européens à répondre
massivement à l’appel aux élections de juin, seul moyen d’obtenir un
Parlement Européen représentant les besoins de toute la population de l’Union
européenne.
Le Réseau Citoyennes d’Europe demande aux gouvernements en charge des
prochaines Présidences Européennes de s’engager en faveur des droits
politiques, économiques et sociaux des femmes et des hommes de l’Union
européenne.

Madrid, le 24 avril 2009
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