
 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

L’Union européenne soutient l’égalité 

femmes-hommes au moyen d’actes 

législatifs et d’un appui aux développements 

nationaux.  

Les lois ou directives européennes appellent 

à l’égalité de traitement fondée sur le sexe et 

reconnaissent l’égalité de salaire pour un 

travail égal, les droits en matière d’emploi, 

un terme au harcèlement sexuel au travail et 

à la discrimination dans l’accès aux biens et 

aux services. À présent, nous avons les outils 

pour protéger les femmes victimes de 

violences et pour engager le débat sur une 

plus grande participation de femmes dans les 

prises de décision.  

La Commission européenne a proposé des 

lois, lancé des recherches, et soutenu des 

campagnes et activités au niveau national.  

La Commission des droits de la femme et de 
l’égalité des genres du Parlement européen 
joue un rôle déterminant en envoyant des 
messages forts qui déterminent les politiques 
en Europe. 

 

Pourquoi est-il important de voter ? L’Union 

européenne joue un rôle crucial en termes de 

démocratie et de changements sociaux. 

En votant aux élections européennes en mai, 

vous décidez qui VOUS représentera au 

Parlement européen. Les candidat-e-s que 

vous élisez porteront votre voix ces cinq 

prochaines années. Elles/Ils définissent les 

politiques européennes, agissent au présent 

et construisent l’avenir des femmes et des 

filles, des hommes et des garçons en Europe !  

Les résultats des élections auront également 

des répercussions sur le visage de la nouvelle 

Commission européenne qui détient des 

pouvoirs législatifs essentiels et peut 

formuler des propositions en vue d’un 

véritable changement pour toutes et tous en 

Europe.  

« Pour une Europe qui promeut 

les droits des femmes, la 

solidarité, la dignité, le respect et 

l’égalité » 

 N                  
Le 25 mai, je vote. 

Vous vous souciez de son avenir ? 
Votez aux élections européennes 2014 ! 

 

Le Lobby européen des femmes (LEF) demande un engagement ferme à l’égard de l’égalité femmes-hommes.  
Lisez notre ! manifeste  @EuropeanWomen #EuropeanWomensVoice #EP2014 www.womenlobby.org
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