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GUE/NGL est un groupe confédéral au Parlement européen et se 
compose de 35 députés issus de 12 États membres de l’UE qui 
œuvrent pour la paix, la solidarité, la justice sociale, l’égalité, la 
démocratie et les droits de l’homme en Europe et ailleurs.

Notre travail au Parlement européen

Travaux parlementaires 
Le groupe GUE/NGL est une force vive qui peut faire en sorte que le 
Parlement européen inscrive les droits de la femme et l’égalité des 
genres au sommet de ses priorités. Nous rédigeons rapports et ques-
tions parlementaires, nous intervenons en réunion de commission et 
en séance plénière, et nous organisons débats et séminaires autour 
de ces objectifs et principes. 

Accroître la visibilité du combat féministe
Œuvrer à l’égalité des genres, c’est aussi accroître l’émancipation 
des femmes, donner une voix aux femmes de tout âge et renforcer 
la visibilité des alternatives créées par des femmes travaillant – aux 
côtés d’hommes gagnés à la cause féministe – dans la politique, 
l’économie, les services sociaux et de soins, la promotion d’un en-
vironnement durable et les questions de conflit et de paix. 

Coalition
La GUE/NGL privilégie la collaboration étroite avec les organisa-
tions de femmes, les syndicats et les mouvements sociaux élargis. 
Pour changer nos sociétés, nous devons unir nos forces et nous 
mobiliser tous. 

Membres GUE/NGL de la commission  
des droits de la femme et de l’égalité des genres  
au Parlement européen 

La gauche ouvre la voie



Égalité, solidarité, action

Le combat pour les droits de la femme dans tous les domaines 
de la vie est au cœur des mouvements politiques qui entendent 
lutter contre les injustices sociales, amener le changement et 
ériger des sociétés fondées sur l’intégration et la solidarité. C’est 
pourquoi la gauche a toujours combattu les inégalités hommes-
femmes en première ligne, en mettant en lumière les revendica-
tions des femmes et en cherchant à instaurer le progrès social et 
l’égalité pour tous. 

Les députés de la Gauche Unitaire Européenne/Gauche Verte Nor-
dique (GUE/NGL) se battent avec détermination pour les droits de 
la femme sur le front national et européen, notamment par le biais 
de la promotion des droits sexuels et reproductifs, de la lutte contre 
la violence à l’encontre des femmes, du renforcement des droits et 
de l’indépendance économiques des femmes, et de la garantie de 
l’égalité dans la participation et la représentation. 

Le féminisme est un mouvement de gauche ; la gauche est un 
mouvement féministe.

Promouvoir l’égalité des genres :  
propositions de la GUE/NGL

➜  Renforcement des droits des femmes en matière de travail.
 
➜  Redistribution plus large et plus juste de la richesse, et investis-

sements accrus dans les services publics, y compris les services 
de soins, la santé et l’éducation.

➜  Droit des femmes de disposer librement de leur corps et d’ac-
céder à l’avortement légal et à des services de santé sexuelle et 
reproductive de qualité.

➜  Éradication de toute forme de violence à l’encontre des femmes.

➜  Éradication des nombreuses formes de discrimination fondée 
sur le sexe, l’âge, l’identité sexuelle, l’origine ethnique, le statut 
migratoire, etc.

➜  Participation équilibrée des sexes aux processus décisionnels.

➜  Politiques d’immigration et d’intégration renforçant les droits 
des femmes migrantes et issues des minorités ethniques.

➜  Intégration de l’égalité des genres au cœur des politiques 
étrangères de l’UE, y compris les politiques commerciale et de 
développement.

Les défis 

Le crédo économique néolibéral dominant aujourd’hui a des consé-
quences particulièrement négatives pour les femmes. La majorité 
des citoyens vivant dans la pauvreté sont des femmes; et beaucoup 
sont des femmes âgées. 

Dans l’Union européenne, l’écart de rémunération entre les 
sexes avoisine toujours les 18 %, et les conditions de travail 
des femmes ne cessent de se précariser.

La violence masculine à l’encontre des femmes tue chaque année 
plus de mille femmes en Europe. Cette violence est à la fois une 
conséquence de l’inégalité et un obstacle à l’égalité.

Dans plusieurs pays de l’Union européenne, les femmes sont privées 
du droit de disposer librement de leur corps et de leur sexualité, 
et n’ont soit aucun accès, soit qu’un accès strictement limité, à des 
services de santé sexuelle abordables, notamment l’avortement. 

Les femmes continuent d’effectuer la plupart des tâches de soins 
non rémunérées. Le manque de services de 
soins accessibles et abordables est une réalité 
dans toute l’Europe. 

Les femmes migrantes sont confrontées à la 
discrimination et à des conditions de travail 
particulièrement difficiles, et elles sont souvent 
incapables d’obtenir leur indépendance légale. 

Dans le monde entier, guerres, conflits et mi-
litarisation croissante continuent de détruire 
la vie des femmes et des jeunes filles. 

Dans les structures décisionnelles nationales et de l’UE, les femmes 
restent extrêmement sous-représentées. Elles occupent en moyen-
ne 23 % seulement des sièges parlementaires nationaux (2009).

Les discriminations à l’encontre des lesbiennes, des homosexuels, 
des bisexuels et des personnes transgenre, qui se fondent en gran-
de partie sur des stéréotypes sexuels et des notions patriarcales du 
sexe et du genre, restent fréquentes dans toute l’Europe.


