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DISCOURS D’OUVERTURE
L’initiative citoyenne européenne a été conçue
pour redonner la parole aux citoyens européens
qui s’éloignent de plus en plus des politiques
européennes. Pour avancer, l’Union européenne a
besoin de solidarité et d’un lien plus étroit avec ses
citoyens. La Commission européenne considère
l’initiative citoyenne comme un outil essentiel pour
pallier la crise de légitimité démocratique de l’Union
européenne.
Les femmes doivent tirer partie de cette innovation.
Malgré la grande diversité des Etats membres, les
questions spécifiques aux femmes restent souvent
les mêmes : inégalités salariales, sous-représentation
des femmes aux postes à responsabilité dans les
entreprises ou dans la vie publique, évolution de
carrière.

Des inégalités persistantes entre les hommes
et les femmes en Europe
Bien que l’Union européenne ait contribué depuis
19751 au développement de l’égalité entre hommes
et femmes par de nombreux textes législatifs, traités,
directives (…), des inégalités subsistent :
• Le taux d’emploi des femmes varie dans l’Union
entre 40% et 75%, avec une moyenne européenne
de 75,8% pour les hommes et de 62,5% pour les
femmes, soit 13% de moins pour les femmes.
• Seules 65,6% des femmes ayant des enfants de
moins de 12 ans travaillent, contre 90,3% des
hommes.
• Les femmes travaillent davantage à temps partiel
que les hommes, elles représentent plus de 75% des
travailleurs à temps partiel, dans des secteurs et à
des postes moins bien valorisés.
• Dans l’Union, les femmes gagnent en moyenne
17,1 % de moins que les hommes par heure de
travail effectuée.
• En Europe, près de 60% des titulaires d’un
diplôme universitaire sont des femmes, mais
elles représentent pourtant moins de 33% des
scientifiques et des ingénieurs de l’Union et
constituent près de 80% de la population active
dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du
bien-être.
Source : http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/index_fr.htm

Maros Sefcovic

L’initiative citoyenne peut
être un excellent moyen pour
mettre en évidence les attentes
des femmes dans l’ensemble
de l’espace public européen.
L’initiative citoyenne permettra ainsi de mieux intégrer
les Européennes dans l’espace
politique.
Zita Gurmaï et Jean-Dominique Giuliani

Irena Wóycicka

1. http://www.femmes-europe.eu/parite.php

PANEL 1 : Histoire, genèse et enjeux de l’initiative citoyenne
L’initiative citoyenne européenne permet, pour la
première fois, aux citoyens européens d’influencer
directement l’agenda politique de l’Union
européenne. Elle est aussi une occasion unique
d’évaluer l’opinion des citoyens sur les décisions
prises au niveau européen. C’est une forme

entièrement nouvelle de démocratie participative
dans l’Union. Il s’agit de « s’unir pour agir
ensemble ».
Ce nouvel outil et ses modalités sont encore
peu connus. La mise en place d’une stratégie

de communication est primordiale pour offrir
à chaque citoyen la chance d’utiliser ce nouvel
instrument. L’Union a la responsabilité juridique
d’organiser et de participer à la compréhension de
l’initiative citoyenne européenne. La Commission
prépare en ce sens un guide pratique d’utilisation
qui sera disponible dans quelques mois1. Les Etats
membres doivent également informer les citoyens
en développant par exemple des campagnes
télévisées.

L’initiative citoyenne est confrontée à certaines
limites : il ne faudra pas abuser de son utilisation,
les domaines de compétence correspondent à ceux
de la Commission. Il faut également s’assurer que
les données personnelles des signataires restent
confidentielles. Enfin, l’initiative citoyenne est l’outil
des citoyens, il ne doit pas être « kidnappé » par les
responsables politiques, les lobbyistes ou même les
extrémistes.

Le million de signatures à obtenir ne doit pas
être perçu comme un handicap ; les moyens
technologiques dont nous disposons désormais sont
une aubaine pour réaliser une initiative citoyenne.
Les réseaux sociaux ainsi que les universités et les
associations sont des outils efficaces de diffusion.
1	http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/589&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Qu’est-ce que l’initiative citoyenne européenne
(ICE) ?
L’ICE a été instaurée par le traité de Lisbonne (article 11
du Traité sur l’Union européenne)
L’ICE est une nouvelle forme de participation des
citoyens à l’élaboration des politiques de l’Union
européenne
L’ICE permet à un million de citoyens au minimum
issus d’au moins un quart des États membres de l’UE
d’inviter la Commission européenne à présenter des
propositions d’actes juridiques dans des domaines
relevant de sa compétence.
Les organisateurs d’une initiative citoyenne doivent

former un comité des citoyens composé d’au moins
sept citoyens de l’UE résidant dans au moins sept États
membres différents. Ils disposent d’une année pour
recueillir le million de signatures.
La Commission dispose ensuite de trois mois pour
examiner l’initiative et décider de la suite à lui donner.
Conformément au règlement (règlement (UE)
n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne), les
premières initiatives citoyennes européennes pourront
être lancées à partir du 1er avril 2012.
Sources : http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_fr.htm
http://www.femmes-europe.eu/initiative.php

PANEL 2 : Expectatives et attentes des Européennes : bilan et perspectives
Depuis la seconde moitié du XXème siècle, l’image
de la femme et son statut dans la société ont connu
des améliorations. Cependant, en 2011, la femme
n’est toujours pas l’égale de l’homme. La question
de l’égalité des genres n’est pas seulement sociale
mais aussi économique. Il est nécessaire de trouver
des solutions innovantes pour employer, recruter
et développer les carrières de manière à utiliser au
mieux les talents des femmes. Les femmes auront
alors de plus en plus la possibilité d’accéder à des
postes à responsabilité dans les entreprises ou dans
la vie publique, et se réduira ainsi progressivement

le plafond de verre. Toutes les interventions ont
démontré que les femmes restent confrontées à des
stéréotypes : incapacités intellectuelles, fragilité
physique, discrédit de la parole, etc. Il n’est donc
pas anodin si les femmes sont moins présentes dans
les carrières scientifiques et surreprésentées dans les
métiers « sociaux ». Les carrières et les salaires sont
encore inégaux entre les hommes et les femmes.
C’est l’inégalité la plus décriée par les femmes.
Les attentes des femmes peuvent se résumer sous
l’acronyme ASPI (accès, salaire, partage, image).

Principaux résultats de l’enquête sur
les Femmes, l’Europe et l’initiative citoyenne
En amont de la conférence du 21 septembre, a été réalisé
un sondage en ligne auprès de 3 500 femmes.
1) Les attentes des femmes
Le thème de l’égalité des sexes arrive en tête de l’attente
des citoyennes (98,82%). 75% considèrent que l’égalité
salariale est un domaine peu couvert par les politiques
européennes.
Le travail féminin (84,16%), l’éducation (55,81%), la
famille (52,76%) et l’immigration (27,97%) sont les
questions qui préoccupent le plus les femmes.
La conciliation entre vies professionnelle et familiale
(45,72%), la place des femmes dans les espaces de
pouvoir (20,72%), la lutte contre les discriminations
(16,95%) font également partie des thèmes dont les
femmes estiment qu’ils ne sont pas assez traités par
l’Union européenne.

61,85% des personnes interrogées considèrent que
le niveau de participation des femmes aux postes
à responsabilité dans les entreprises et dans la vie
publique est insuffisant.
2) Une initiative citoyenne sur l’égalité et la parité
60% des personnes interrogées ont entendu parler de
l’initiative citoyenne ; la quasi-totalité d’entre elles la
considèrent comme une avancée.
Près de 80% considèrent que les questions sociales sont
des thématiques les plus susceptibles de faire l’objet
d’une initiative citoyenne européenne.
Une très large majorité (86%) désigne en priorité le
thème de l’égalité et de la parité pour faire l’objet d’une
initiative citoyenne européenne et 53% souhaitent que
l’égalité salariale fasse l’objet d’une initiative citoyenne
européenne.
Source : http://www.femmes-europe.eu/enquete-resultats.php
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PANEL 3 : En quoi l’initiative citoyenne peut-elle être un nouvel outil
pour la promotion des femmes en Europe ?

Astrid Lulling, Roza Thun, Anne Glémarec, Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

L’initiative citoyenne doit être envisagée comme un
outil permettant de mieux intégrer les citoyennes
dans l’espace politique européen. C’est un « droit
à la parole » qui leur est accordé avec l’initiative
citoyenne. Grâce à ce nouvel outil, les femmes ont la
chance de faire entendre leur voix.

Le « gender pay gap » pourrait faire l’objet d’une
initiative citoyenne ; cette question de l’inégalité
salariale est l’une des attentes les plus fortes des
femmes. Une très large majorité des participants
à la conférence et des personnes qui ont répondu
à notre sondage ont confirmé être prêts à signer

une initiative citoyenne dans le domaine de la
transparence salariale. En effet, depuis la première
directive en 1975, renouvelée en 2006, l’Union
européenne a produit de nombreux textes afin de
promouvoir l’égalité salariale sans pour autant
réussir à aligner la réalité sur la théorie. Des sujets
trop souvent délaissés par les politiques pourraient
aussi faire l’objet d’une initiative citoyenne : la
réintégration des femmes dans la vie professionnelle
après une interruption de carrière par exemple, ou
la conciliation des vies professionnelle et privée ;

ou encore le développement des réseaux d’accueil
pour la petite enfance. L’initiative citoyenne serait
un moyen de remettre ces sujets à l’ordre du jour de
l’agenda européen.
Les femmes peuvent prendre la parole grâce à
l’initiative citoyenne et porter d’une seule voix
leurs attentes afin de construire une harmonisation
européenne de leurs droits et en assurer leur
promotion en Europe.

Conclusion
Les Européennes peuvent désormais utiliser
l’initiative citoyenne pour porter un sujet qu’elles
estiment important devant la Commission
européenne. Ce nouvel outil permet aux femmes

de s’exprimer et de donner leur avis. Pour cela, les
femmes doivent unir leurs compétences (juridiques,
rédactionnelles) et être force de proposition pour
lancer une initiative citoyenne.

A l’issue de cette journée de débats riches et constructifs, les participants ont décidé de lancer
une initiative citoyenne. Dans les jours qui ont suivi la conférence a été mis en place sur le site :
www.femmes-europe.eu un espace dans lequel les femmes peuvent préciser leurs idées et débattre en elles. Elles se
retrouveront au printemps prochain pour affiner leur projet d’initiative citoyenne.

INAUGURAL SPEECH
The European Citizens’ Initiative was designed to
provide the citizens of Europe with the means to
express themselves since the distance between them
and European policy has grown. To move forward
the European Union needs solidarity and close
ties with its citizens. The European Commission
believes that the Citizens’ Initiative is a vital tool to
palliate the democratic legitimacy crisis experienced
at present by the European Union.

Maros Sefcovic

Women have to take advantage of this innovation.
In spite of many differences between Member
States, issues specific to women often remain
constant: wage inequality, under-representation of
women in executive positions in business and in
public life, career development.

1. http://www.femmes-europe.eu/parite.php
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Inequality continues between men and women
in Europe
Although since 19751 the European Union has contributed towards equality between men and women
thanks to many legislative texts, treaties, directives (…),
inequality continues:
• The rate of women’s employment varies in the Union
between 40% to 75%, with a European average of
75.8% in terms of men and 62.5% when it comes to
women, ie 13% less in terms of female employment.
• Only 65.6% of women with children under 12 work,
against 90.3% of men.

• More women work part time than men; they represent
more than 75% of part time workers in sectors and
positions which are given the least value.
• In the Union women earn 17.1% less on average than
men per hour of work.
In Europe, nearly 60% of university graduates are
women, however they represent less than 33% of
the Union’s scientists and engineers and comprise
nearly 80% of the working population in the sectors of
healthcare, education and well-being.
Source : http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/index_en.htm

The Citizens’ Initiative could provide an excellent
opportunity to highlight women’s expectations
across the entire public space in Europe. The
Citizens’ Initiative could improve women’s
integration into the European political space.
Irena Wóycicka

1. http://www.femmes-europe.eu/parite.php

PANEL 1 : History, Genesis and Stakes of the Citizens’ Initiative
What is the European Citizens’ Initiative (ECI)?
The ECI was introduced by the Lisbon Treaty (article 11
of the Treaty on European Union).
The ECI is a new form of citizen participation in the
drafting of the European Union’s policies.
The ECI provides a minimum of one million citizens
from at least one quarter of the EU’s Member States
with the opportunity to ask the European Commission
to put new legislation forward in areas that are covered
by its competences.
Those organising a citizens’ initiative have to form
a citizens’ committee comprising at least seven EU

For the very first time the European Citizens’
Initiative will enable European citizens to influence
the EU’s political agenda directly. It will also be a
unique opportunity to gauge the citizens’ opinion
about the decisions taken at European level. It is a
completely new form of participatory democracy
in the Union. It means “coming together to act
together.”
Not much is yet known about this new tool and
the way it works. A communication strategy is

citizens living in at least seven different Member States.
They have one year to gather one million signatures.
The Commission then has three months to look into the
initiative and decide how it should be followed up.
In line with the regulation (EU regulation no. 211/2011
of the European Parliament and the Council dated 16th
February 2011 relative to the citizens’ initiative), the
first European Citizens’ Initiatives might be launched
as of April 1st 2012.
Sources : http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm
http://www.femmes-europe.eu/initiative.php

vital so that each citizen is offered the opportunity
to implement this new tool. It is the Union’s legal
responsibility to organise and contribute towards
the population’s understanding of the European
Citizens’ Initiative. With this aim in mind the
Commission is preparing a practical users’ guide
which will be available in a few months time1. The
Member States also have to inform their citizens by
delivering televised campaigns.
1	http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/589&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

The million signatures which have to be collated
must not be seen as a handicap; the technologies
we now have at our disposal are a godsend in terms
of achieving a citizens’ initiative. Social networks,
universities and associations are effective means of
communication.
The Citizens’ Initiative does have its limits however:
it should not be over used, areas of competence have
to match those of the Commission. The confidentiality
of any personal data given by the signatories has
to be guaranteed. Finally the Citizens’ Initiative is
a tool for the citizens, it must not be “hijacked” by
political leaders, lobbyists or extremists.

Anna Maria CorazzaBildt, Nathalie de Baudry d’Asson, Jean-Luc Sauron

PANEL 2 : European Expectations: Results and Prospects
Main Results of the Survey on Women, Europe
and the Citizens’ Initiative
Prior to the conference on 21st September an on-line
survey was undertaken amongst 3,500 women.
1) Women’s Expectations
The theme of gender equality emerges as the most
important expectation (98.82%). 75% believe that wage
equality is an area that is neglected by European policy.
Women at work (84.16%), education (55.81%), family
(52.76%) and immigration (27.97%) are the issues that
women are most concerned about.
Reconciling between family and professional life
(45.72%), women’s place in power structures (20.72%),
the fight to counter discrimination (16 .95%) are also some
of the themes which women believe are not adequately

addressed by the European Union. 61.85% of those
interviewed believe that the level of women’s participation
in positions of responsibility in business and in public life
is not enough.
2) A Citizens’ Initiative on Equality and Parity
60% of those interviewed have heard of the Citizens’
Initiative; nearly all of them believe it to herald progress.
Nearly 80% believe that social issues are the themes most
likely to be the focus of a European Citizens’ Initiative.
A very wide majority (86%) pinpoints the theme of
equality and parity as the focus of a European Citizens’
Initiative and 53% hope that wage equality will be the
focus of a European Citizens’ Initiative.
Source : http://www.femmes-europe.eu/enquete-resultats.php
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In the second half of the 20th century women’s image
and their status in society have improved. However,
in 2011 women are still not on an equal footing with
men. Gender equality is not only a social but also an

economic issue. Innovative solutions are necessary
for employment, recruitment and the development
of careers, so that women’s best qualities can be used
to the full. Women will then have more opportunity

to rise to executive posts in business or in public
life. Progressively then the glass ceiling will be
broken. All of those speaking showed that women
are still challenged by stereotyping: intellectual
incompetence, physical weakness, lack of credibility
etc. It is therefore significant that women are underrepresented in scientific spheres and over-represented

in “social” professions. Inequality between men and
women continues in terms of their careers and their
salaries. These inequalities are the ones which are
most criticised by women. Women’s expectations
can be summarized in the acronym ASSI (Access,
Salary, Sharing, Image).

PANEL 3 : How can the Citizens’ Initiative become a new tool
to help women in Europe?

Astrid Lulling, Roza Thun, Anne Glémarec, Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

The Citizens’ Initiative has to be seen as a tool that
will improve women’s integration into the European
political space. “Their right to expression” is being
granted thanks to the Citizens’ Initiative. Thanks to
this new tool women have an opportunity to make
their voice heard.
The “gender pay gap” could be the focus of a Citizens’
Initiative; the issue of wage inequality is one on which
women are placing most of their expectations. A
wide majority of participants at the conference and
those who answered the survey have said they are
ready to sign a Citizens’ Initiative in the area of wage
transparency. Indeed since the first directive in 1975,
the EU has produced many texts in order to promote

wage equality without however succeeding in
bringing reality in line with theory. Some issues which
have been neglected by politicians too often might
also be the focus of a Citizens’ Initiative: women going
back to work after a break in their career for example,
or reconciling professional and private life; and even
the development of nursery networks. The Citizens’
Initiative would be a means to putting subjects back
on the European agenda.
Women can now speak out thanks to the citizens’
Initiative and speak as one, expressing their
expectations in order to harmonise their rights and to
ensure their promotion Europe wide.

European women can now use the Citizens’ Initiative
to bring a subject that they believe important before
the European Commission. This new tool will help
women to express themselves and say what they

think. To do this, women must pool their competences
(legal, editorial) and provide the impetus to launch a
Citizens’ Initiative.

After this day of debate the participants decided to launch a Citizens’ Initiative. In the days following the conference,
the Robert Schuman Foundation launched the site, www.femmes-europe.eu, providing a space for women to develop
their ideas and debate them. They will meet in the spring to take their draft Citizens’ Initiative forward.
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Conclusion

