Rapport d’activité du Lobby Européen des Femmes 2012-2013

Le LOBBY Européen des Femmes travaille dans le cadre d’un plan stratégique 2010-2015 sur
quatre objectifs.
-Activités visant à combattre la violence envers les femmes.
-Activités sur les femmes dans la prise de décision
-Activités sur les politiques et législations européennes et internationales d’égalité femmeshommes et la lutte contre les discriminations.
-Activités sur l’indépendance économique des femmes et les politiques sociales.
L’année de travail a été assez perturbée par la démission de la présidente élue et son
remplacement par la vice-présidente belge Viviane Teitelbaum .
Le bureau et le comité exécutif ont concentré leurs efforts sur la modification des statuts de
manière à augmenter les pouvoirs des instances permanentes au détriment de l’assemblée
générale.
La Fédération a été consultée, comme les autres membres sur ces modifications.
L’assemblée générale à laquelle j’étais présente s’est tenue les 31 Mai , 1 et 2 Juin à Zagreb ,
capitale de la Croatie qui entrait dans l’Union Européenne le 1° Juillet suivant .
Le travail en ateliers a permis d’éclairer les positions dominantes qui bâtissent les fondements
de la politique du LEF .
J’ai personnellement participé à l’atelier sur « les activités des femmes dans la participation à
la prise de décision »
Les lignes forces ont porté sur :
-

-

Le combat contre l’exploitation du corps des femmes conduit à l’opposition à la
législation sur les contrats de mére porteuse . Cette position est dans la lignée de la
campagne pour l’abolition de la prostitution « Pour une Europe libérée de la
prostitution »Sur le point de la GPA , gestation pour autrui ,l’Union Européenne ne
s’est pas prononcée et attend les résultats d’un rapport qu’elle a commandé.
Le combat pour la parité dans les élections européennes 2014 et la campagne 50/50.
Le combat pour la persistance des revendications égalitaires même en temps de crise.
Le combat pour la recherche de moyens financiers pour le LEF . comme indispensable
à sa visibilité et à sa crédibilité.

L’assemblée générale a resserré le programme de travail pour 2014 sur les objectfs
stratégiques suivants :
- La participation des femmes à la prise de décision , notamment pour les élections
européennes de 2014 et le directive sur la présence des femmes dans les conseils
d’administration.
- Le développement du travail en réseau , pour constituer un répertoire d’expertes .

-

Le dossier « Barométre du viol » pour recenser toutes les données chiffrées , les
législations et le niveau des poursuites et des sanctions dans toute l’UE.

L’assemblée a voté l’essentiel des modifications des statuts . Elle a rejeté la proposition
d’augmentation notable des cotisations des organisations européennes .
La position de la Fédération que j’ai défendue , contre le transfert des décisions relatives à
l’admission des nouveaux membres et l’assouplissement des critères d’admission , s’est
heurtée à la nécessité pour le LEF de rentrer des cotisations pour faire face à la diminution de
la dotation européenne.
D’une façon générale , il a été constaté par la présidente que la crise relègue les femmes au
second plan et qu’il faut se battre contre cette état d’esprit.
L’assemblée s’est achevée sur une photo de groupe de cette rencontre des femmes d’Europe.
Fait à Toulouse le 2 Octobre 2013.
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